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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 63 050 633

11 389,59Valeur Liquida�ve

Indicateurs de risque

Historique des performances annuelles (en%)
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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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1 mois
1er janvier
1 an
3 ans
Création

0,27 %
3,48 %

10,78 %
17,79 %
13,90 %

0,22 %
1,67 %
2,52 %
7,91 %

11,30 %

Commentaire de ges�on

Sur les marchés financiers, le mois d’août a été 
dominé par l’attente des déclarations de Powell à 
Jackson Hole, et les craintes d’une réduction plus 
rapide que prévue des achats d’actifs, suite à la fois 
au redressement de l’économie américaine et à la 
hausse de l’inflation. L’inflation demeure en effet au 
cœur des préoccupations : la hausse du coût des 
matières premières et du fret, le manque de 
personnel qualifié pourraient-ils créer une inflation 
plus durable que celle envisagée par les banques 
centrales ? La FED a finalement tenu un discours 
modéré, rassurant les investisseurs. Le deuxième fait 
marquant du mois concerne la Chine qui d’une part, 
durcit la règlementation des géants technologiques, 
et d’autre part cherche à réduire les inégalités en 
favorisant les classes moyennes au détriment des 
plus riches, impactant les secteurs de la technologie 
et du luxe. Enfin dans la zone Euro, les commentaires 
de certains membres de la BCE, dont des modérés 
tels que François Villeroy de Galhau et Luis de 
Guindos, laissent entrevoir la possibilité d’une 
réduction progressive du rythme des achats d’actifs 
dans le cadre du PEPP vers son niveau de fin 
décembre 2020, donc de plus de 80 milliards à 50 
milliards par mois. Dans ce contexte, les taux 
souverains se sont légèrement tendus de 7 à 8 pb sur 
la zone Euro et les US, pour s’afficher à 1.31% pour le 
10 ans US, -0.38% et -0.03% pour le 10 ans allemand 
et français. Sur le plan des résultats des sociétés, les 
chiffres annoncés du deuxième trimestre sont bons 
dans l’ensemble. Certaines compagnies ont retrouvé, 
voire dépassé leur revenu de 2019. Elles en profitent 
pour baisser leur levier d’endettement en 
remboursant leurs emprunts par anticipation telles 
CMA CGM, ou PICARD. Enfin, dans le secteur 
bancaire, la fusion entre Unicaja et Liberbank est 
achevée. En conséquence, les spreads de crédit 
continuent à se resserrer légèrement, sur les 
obligations à haut rendement et sur les 
subordonnées financières, L’ITRAXX Crossover se 
stabilisant à 229pb et l’Itraxx des subordonnées 
financières à 101pb.
Sur le mois d’août, la valeur liquidative de Diamant 
Bleu SUB progresse de 0.27%. Le taux actuariel 
moyen du portefeuille est de 1.73%. Nous avons 
réduit la sensibilité taux à 4.16% par la vente de 
contrats futures de taux.
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Ratio de Sharpe (1 an) 5,82 6,05

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

1,73 %
4,16 %
4,41 %

14,22 %
1,89 %

1,79 %
4,24 %
4,59 %

14,44 %
1,93 %
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DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI
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Finland

38,75%
17,36%

14,07%
9,09%

3,93%
3,74%

3,06%
2,54%
2,45%

1,95%
1,34%
1,18%

0,54%

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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6,27%

65,43%

19,90%

6,78%

1,62%

  Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,030 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,238

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 Ventes / Allègements
 

Valeur Secteur Poids (%)
 

Bnp
Cnp
Ageas Finlux
Ag2R Lamon
Unicredit

Banques
Assurances
Banques
Assurances
Banques

7,26
5,23
5,08
4,45
3,44

Valeur Secteur Contribu�on
 

Bnp
Ageas Finlux
Cajama
Ag2R Lamon
Generali

Banques
Banques
Banques
Assurances
Assurances

0,116
0,065
0,023
0,018
0,017
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Valeur Secteur Contribu�on
 

Macif
Helve�a Europe Sa
Nykredit
Bankinter
Cnp

Assurances
Autres Financières
Autres Financières
Banques
Assurances

-0,010
-0,007
-0,006
-0,004
-0,003
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70,92%

18,55%

10,54%
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42,27 %

34,77 %

6,89 %

-3,84 %

Produits de taux Futures

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

Principaux mouvements du mois


