
/

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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Evolu�on du fonds depuis la créa�on (Base 100) Fonds Eonia Capitalisé + 3%
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Performances cumulées

Encours de l'OPCVM 63 284 122

11 431,77Valeur 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

0,37 %
3,87 %

10,28 %
16,75 %
14,32 %

0,20 %
1,88 %
2,52 %
7,91 %

11,53 %

Commentaire de ges�on

La volatilité est de retour sur le mois de septembre. 
L’indice de volatilité de l’Eurostoxx50 augmente de 18% 
à 25%, accompagnant la baisse de 3.53% de l’indice. 
Les taux longs remontent de 12 à 18pb selon les pays, 
poussés d’une part par les annonces de réduction 
prochaine des achats d’actifs des banques centrales, et 
d’autre part par la persistance de l’inflation. L’indice 
d’inflation en zone Euro s’affiche ainsi fin septembre à 
3.4%. Les banquiers centraux reconnaissent que 
l’inflation sera plus durable qu’anticipé et que les 
goulots d’étranglement des chaînes 
d’approvisionnement devraient perdurer jusqu’en 
2022. La FED indique cependant que son objectif de 
plein emploi n’est pas encore atteint et qu’un 
resserrement de la politique monétaire serait 
prématuré. L’envolée des prix de l’énergie -- les prix du 
gaz naturel et de l’électricité par exemple font plus que 
doubler en quelques mois-- alimente l’inflation et fait 
peser un risque sur la croissance. Elle exerce aussi une 
pression sur les marges des entreprises, qui explique la 
baisse des actions et l’écartement des spreads de 
crédit : +24pb pour l’indice ITRAXX Crossover à 253pb 
et + 9 pb sur les subordonnées financières à 110pb. Les 
financières résistent mieux que les obligations 
d’entreprises grâce à des ratios de solvabilité et de 
capitalisation solides. Une étude de l’EBA montre par 
exemple que le besoin en capital supplémentaire des 
banques dans la perspective de la finalisation de Bâle III 
est négligeable. De plus, le taux de défaillance 
d’entreprises est plus faible qu’attendu, ce qui 
augmente la qualité des actifs bancaires. Cependant, 
des risques demeurent à la fois au niveau 
microéconomique et macroéconomique. Sur le plan 
microéconomique, une vague de consolidation 
accompagnée d’une augmentation des leviers 
d’endettement pourrait affaiblir le crédit des 
entreprises; sur le plan macroéconomique, le 
ralentissement de la croissance chinoise et la volonté 
du gouvernement de mieux répartir ses fruits au 
travers du programme « prospérité pour tous» d’une 
part, et aux Etats Unis,  les négociations autour de la 
hausse du plafond de la dette, et des plans de relance 
budgétaire de Biden d’autre part,  pourraient 
entretenir la volatilité à court terme. Dans ce contexte, 
le fonds DBSUB monte de 0.37%. Nous sommes 
intervenus sur le marché primaire et nous sommes 
allégés sur les obligations legacy Tier1. Le taux actuariel 
moyen du fonds est de 1.68% et la sensibilité taux 
4.06%. 
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Ratio de Sharpe (1 an) 5,94 5,82

SUR POCHE OBLIGATION
 

M M-1

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

1,68 %
4,06 %
4,33 %

14,09 %
1,77 %

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

14,22 %
1,89 %
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DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI
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France
Italy
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Denmark
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Netherlands
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Austria
Switzerland

Britain
Germany

Finland

38,09%
17,88%

14,63%
9,13%

3,76%
3,67%

3,04%
2,51%
2,41%

1,87%
1,32%
1,16%

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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6,12%

65,27%

20,30%

6,71%

1,60%

  Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,100 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,502

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

Mediobanca
Cajama

Ventes / Allègements
 

Bnp

Valeur Secteur Poids (%)
 

Bnp
Ageas Finlux
Cnp
Ag2R Lamon
Unicredit

Banques
Banques
Assurances
Assurances
Banques

7,26
5,21
5,17
4,43
3,42

Valeur Secteur Contribu�on
 

Bnp
Ageas Finlux
Unipol
Cajama
Unicredit

Banques
Banques
Assurances
Banques
Banques

0,222
0,149
0,074
0,030
0,027
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Valeur Secteur Contribu�on
 

Cnp
Credit Agricole A…
Macif
Generali
Helve�a Europe Sa

Assurances
Assurances
Assurances
Assurances
Autres Financières

-0,041
-0,018
-0,016
-0,014
-0,011

(données au 30/09/2021 )

69,59%

18,68%

11,73%

Tier 2

Tier 1

Senior
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1,66 %
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Produits de taux Futures

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

Principaux mouvements du mois




