
/

Présentation

Diamant Bleu Sub a pour objec�f de réaliser, sur un horizon de trois ans, une performance annuelle égale à l’indice Eonia capitalisé augmenté de 300 points de base, avec une
vola�lité hebdomadaire annualisée cible de 8%, en �rant par� des opportunités du marché des obliga�ons ou �tres de créance émis par des ins�tu�ons financières
principalement européennes. Ce fonds sera ac�f dans les opéra�ons de trading, les frais de transac�ons pourront donc être importants mais sont pris en compte dans l’objec�f
de performance men�onné ci-dessus qui est net de tous les frais.
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Performances cumulées

Encours de l'OPCVM 61 303 052

11 105,16Valeur Liquida�ve

Indicateurs de risque

Historique des performances annuelles (en%)

Column1 Column2
 

Créa�on : 23 juin 2017
Code ISIN : FR0013256245
Code Bloomberg : DBLUSUB FP EQUITY
Devise de cota�on : EUR
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Indice de référence : Eonia capitalisé +3%
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisa�on : Quo�dien

Frais de Ges�on fixes annuels : 0,30% TTC max
Commission de souscrip�on : Néant
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : 20% au-delà de l’indicateur de référence
Cut-off : chaque jour avant 14h
Règlement : J+1
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS
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Fonds Indice

1 mois
1er janvier
1 an
3 ans
Création

0,66 %
0,90 %

16,60 %
11,36 %
11,05 %

0,23 %
0,62 %
2,53 %
7,97 %

10,15 %

Commentaire de ges�on

Les taux d’intérêt US ont poursuivi leur remontée 
spectaculaire, le 10 ans finissant le mois à 1.74%, 
portés par le succès de la vaccination, le plan de 
relance de 1900 milliards de dollars adopté par le 
Congrès et la révision à la hausse des 
anticipations de croissance qui en découlent (à 
6.5% contre 3.2% en décembre pour l’OCDE). 
L’inflation anticipée par les marchés financiers 
sur les deux prochaines années aux Etats Unis 
s’établit à 2.67% fin mars, donc au -delà du taux 
cible historique de la FED. Cependant la FED a 
réitéré son engagement de maintien des taux 
d’intérêt proches de zéro, malgré une résurgence 
d’inflation selon elle temporaire, et une 
croissance supérieure à la croissance potentielle 
sur les deux prochaines années.  La hausse des 
taux longs est interprétée comme un signe de 
bonne santé économique du pays. En zone Euro, 
en revanche, les progrès de la vaccination sont 
insuffisants face à une troisième vague 
épidémique. Les taux d’intérêt baissent donc 
légèrement, confortés par les commentaires de 
la BCE qui indique que le durcissement des 
conditions financières induit par la hausse 
récente des taux est prématuré au regard du 
contexte économique, et qui renforce en 
conséquence sensiblement le rythme de ses 
achats d’actifs sur le deuxième trimestre. Les 
spreads de crédit se resserrent également 
légèrement sur la période, passant de 117pb à 
109pb pour l’Itraxx des subordonnées financières 
et de 264pb à 254pb pour l’Itraxx crossover. Les 
résultats des banques et des assurances ont 
montré la solidité de leur bilan, grâce cependant 
aux aménagements de calcul des ratios autorisés 
par les régulateurs.  

Dans ce contexte, le fonds DBSUB progresse de 
0.66% sur le mois. Nous n’avons pas couvert le 
risque de taux et la sensibilité taux s’affiche à 
5.02% fin mars. Le taux actuariel moyen des 
positions est de 2.48%.
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Ratio de Sharpe (1 an) 5,03 0,43

SUR POCHE OBLIGATION
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Taux actuariel moyen
Sensibilité taux
Sensibilité spread
SCR Spread
Volatilité (1 an)

2,48 %
5,02 %
5,00 %

14,72 %
3,40 %

2,74 %
4,70 %
4,99 %

14,83 %
6,51 %
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France
Italy

Spain
Belgium

Switzerland
Britain
Ireland

Netherlands
Germany
Portugal

Austria
Hungary

Denmark
Finland

39,05%
13,95%

11,64%
8,54%

4,22%
4,11%

3,66%
3,08%
2,90%

2,44%
2,42%

1,74%
1,72%

0,53%

Répar��on par pays (hors OPCVM et trésorerie)

Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à
la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails
figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour
prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de préservation
du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Risques associés au produit
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7,49%

66,88%

19,62%

4,84%

1,17%

  Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,05 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,39

Principaux eme�eurs

Répar��on par ra�ng (hors OPCVM et trésorerie)

Répar��on par séniorité (hors OPCVM et trésorerie)

Les meilleures contribu�ons du mois en (%) Les moins bonnes contribu�ons du mois en (%)

Achats / Renforcements

Bnp
Ccr Re

Hannover Re

Ventes / Allègements
 

Bnp
Rothschilds Plc

Societe Generale

Valeur Secteur Poids (%)
 

Bnp
Cnp
Ag2R Lamon
Unicredit
Ageas Finlux

Banques
Assurances
Assurances
Banques
Banques

7,86
5,36
4,88
3,49
3,43

Valeur Secteur Contribu�on
 

Bnp
Ag2R Lamon
Cnp
Ageas Finlux
Argentum Swiss Re

Banques
Assurances
Assurances
Banques
Assurances

0,14
0,09
0,07
0,05
0,04

mars 2021

Valeur Secteur Contribu�on
 

Rothschilds Plc
Bcp
Unipol
Ccr Re
Standard Charter…

Autres Financières
Banques
Assurances
Assurances
Banques

-0,04
-0,01
0,00
0,00
0,00
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Produits de taux Futures

Répar��on par maturité (hors OPCVM et trésorerie)

Principaux mouvements du mois


