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Commercialisateur DÔM FINANCE 

Société de gestion DÔM FINANCE 

1 Rue des Italiens - 75009 Paris. 

Dépositaire et Conservateur SOCIETE GENERALE SA 

75886 Paris Cedex 18. 

Centralisateur SOCIETE GENERALE 
32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes. 

Commissaire aux comptes DELOITTE 
185 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine Cedex. 

Représenté par Monsieur Olivier Galienne 

 

 

 

 

 

Classification  
Le fonds Diamant Bleu SUB est classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créances internationaux ». 

Modalités d’affectation des sommes distribuables   

 

Objectif de gestion 
Diamant Bleu SUB a pour objectif de réaliser, sur un horizon de trois ans, une performance annuelle égale à l’EONIA capitalisé 
augmenté de 300 points de base, avec une volatilité hebdomadaire annualisée cible de 8%, en tirant parti des opportunités du 
marché obligataire international. Ce fonds sera actif dans les opérations de trading, les frais de transactions pourront donc être 
importants mais sont pris en compte dans l’objectif de performance mentionné ci-dessus qui est net de tous les frais. 

Indicateur de référence 
La performance de Diamant Bleu SUB pourra être comparée à l’EONIA capitalisé augmenté de 300 points de base. L'indice 
EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la 
Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. Code Bloomberg : EONIA Index. 

L’administrateur de cet indice est European Money Markets Institute (EMMI). Cet administrateur n’est pas inscrit sur le registre 
de l’ESMA. Des informations complémentaires sur cet indice sont accessibles sur le site internet www.emmi-benchmarks.eu 

Stratégie d’investissement 
Le fonds est investi majoritairement en obligations financières bancaires et d’assurances subordonnées internationales, 
principalement européennes, à des fins de trading, le solde étant placé sur des obligations financières seniors. L’exposition n’est 
donc pas diversifiée sur plusieurs secteurs d’activité, mais concentrée sur un seul : les financières. 

La sélection des titres s’appuie sur une analyse interne des risques émetteurs et une analyse de la valeur relative des titres de 
l’univers d’investissement. 

Nous utilisons la même échelle que Standard & Poor’s (AAA, AA+, etc.), mais les notations elles-mêmes sont produites en interne 
et peuvent diverger (dans les deux sens) des notes produites par S&P même si elles sont souvent identiques. Les titres en 
portefeuille du FCP Diamant Bleu Sub dont la notation est inférieure à B- ne doivent pas excéder 10% du portefeuille total 

Une partie de l’actif pouvant être libellé dans des devises différentes de l’Euro, le risque de change sera couvert systématiquement. 
Cependant un risque accessoire de change demeure. Le fonds est exposé aux marchés de taux et de crédit. Le risque de crédit ne 
sera pas couvert. En revanche, le risque de taux est couvert de manière dynamique et discrétionnaire. 

Informations concernant  les placements et la gestion

Les revenus sont intégralement capitalisés.
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Description des catégories d’actifs 

Titres de créance et instrument du marché monétaire et obligataire 

Titres de créance (de 0 à 110%) : le fonds pourra être investi en instruments du marché monétaire et obligataire (Titres de créance 
négociables) émis par des institutions financières européennes jusqu’à 110% de l’actif net. Dôm Finance ne recourt pas 
systématiquement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour évaluer la qualité de crédit 
d’un instrument financier, mais dispose de ses propres méthodes d’évaluation et de gestion des risques associés aux actifs détenus 
par ses fonds. Afin de faciliter la lecture et la compréhension de nos notations internes, nous utilisons la même échelle que Standard 
& Poor’s (AAA, AA+, etc.), mais les notations elles-mêmes sont produites en interne et peuvent diverger (dans les deux sens) des 
notes produites par S&P même si elles sont souvent identiques. Les titres en portefeuille du FCP Diamant Bleu Sub dont la 
notation est inférieure à B- ne doivent pas excéder 10% du portefeuille total. 

La sensibilité du fonds pourra varier entre -2 et +10. 

Outre les obligations financières seniors, le fonds investira dans des subordonnées bancaires ou d’assurance (hors Cocos), ainsi 
que dans des obligations convertibles. 

Typologie des subordonnées bancaires investissables 

T1 : Tier one : dettes perpétuelles avec un coupon non obligatoire, assorties de clauses de remboursement anticipé et dont le 
remboursement peut être affecté à partir d’un seuil de solvabilité de la banque 

T2 : Upper ou lower tier 2 sont datées et de rang supérieur aux T1 

Tier 3 ou Non Senior Preferred de rang inférieur aux obligations seniors mais supérieur aux dettes Tier 2. 

Actions ou parts d’OPCVM (de 0 à 10%) 

Le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE de droit 
français ou européen. Les OPC mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par la Société de gestion ou des sociétés qui lui sont liées 
au sens de l’article L 233-16 du code de commerce. 

Instruments financiers à terme simples 

Le FCP interviendra sur les marchés d’instruments financiers à terme réglementés de taux et de change (notamment futures et 
options), essentiellement à des fins de réduction des expositions du portefeuille. 

En conséquence, les marchés d’intervention sur lesquels la gestion interviendra seront les marchés de taux européens et les 
marchés de futures et d’options de taux réglementés. 

Titres intégrant des dérivés 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : risque actions, risque de taux et risque de change. 

Nature des interventions  

Le gérant peut prendre des positions dans un but de couverture et/ou d’exposition. 

Nature des instruments utilisés 

Le gérant peut investir dans des obligations convertibles et assimilées. 

Les obligations convertibles en actions ou titres assimilés sont décomposés de manière à tenir compte, d'une part, de la composante 
obligataire dans les calculs d'exposition sur les taux d'intérêt et sur les marchés de crédit et, d'autre part, de la partie optionnelle 
dans les calculs d'exposition sur les marchés d'actions. Il s’agit d’obligations convertibles de toutes notations ou non notés, dont 
les actions sous-jacentes pourront être de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques. 

La sélection des obligations convertibles s’effectue après analyse de leur structure, de la qualité de crédit de leur émetteur et de 
l’action sous-jacente. 

Stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion : le gérant peut recourir à des titres intégrant des 
dérivés, dont des obligations convertibles, dans le cas où ces titres offrent une alternative par rapport aux autres instruments 
financiers ou si ces titres n’ont pas d’offre identique sur le marché des autres instruments financiers. 

Dépôts 

Le fonds n’investira pas dans cette catégorie d’actif. 

Emprunt d’espèces 

Le fonds pourra être emprunteur d’espèces jusqu’à 10% de son actif. 

Opérations de cessions et acquisitions temporaires de titres 

La gestion n’envisage pas ce type d’opérations. 
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Gestion des risques 

L’objectif de la gestion est l’optimisation du couple rendement/risque, au moyen notamment d’une gestion des risques active et 
rigoureuse. 

Cette politique de maîtrise des risques est notamment mise en oeuvre à travers les 4 points suivants : 

Sélection des titres 

Titres offrant le meilleur couple rendement/risque, grâce à une analyse interne des valeurs relatives entre différents instruments 
et différents émetteurs. 

Couverture du risque de change 

Couverture systématique. 

Couverture du risque de taux 

Couverture discrétionnaire, la sensibilité taux du portefeuille variera entre -2 et 10 

Volatilité 

La gestion des expositions taux et crédit sera mise en oeuvre avec un objectif de volatilité hebdomadaire annualisée de l’ordre de 8%. 

Le respect de cet objectif fait l’objet d’un contrôle permanent, exercé par le responsable du contrôle des risques. 

Profil de risque 

Avertissement  

Le fonds est principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaitront les évolutions et aléas des marchés financiers. 

La valeur de part du fonds est susceptible de fluctuer de manière importante en fonction de différents facteurs liés à des 
changements propres aux entreprises représentées en portefeuille, aux évolutions des taux d’intérêts, des chiffres 
macroéconomiques ou de la législation juridique et fiscale. 

Les principaux risques auxquels s’exposent les investisseurs en souscrivant les parts du FCP sont les suivants : 

Risques spécifiques au processus de gestion 

Le fonds est investi jusqu’à 110% dans des dettes émises par des institutions financières qui peuvent s’avérer volatiles et peu 
liquides dans les périodes de crises. 

Risque de perte en capital 

L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui être intégralement restitué. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire : 

Le fonds cherche à générer de la performance par des anticipations à la hausse ou à la baisse de l’évolution du cours des instruments 
composant son univers de gestion. Ces anticipations peuvent être erronées et conduire à une contre-performance provoquant une 
performance inférieure à l’objectif de gestion. En cas d’évolution défavorable de ces anticipations, (hausse des positions vendeuses 
et/ou baisse des positions acheteuses), la valeur liquidative de l’OPCVM pourra baisser. 

Risque de crédit 

Il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. L’OPCVM peut en particulier 
investir dans des titres High Yield (de notation inférieure à BBB-) et à hauteur de 10% dans des titres de notation inférieure à B- 
selon la notation interne de Dôm Finance. La valeur des titres de créance et obligations dans lesquels est investi l'OPCVM peut 
baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative. 

Risque lié aux obligations convertibles 

L’OPCVM peut être investi en obligations convertibles. La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 
niveau des taux d’intérêt, niveau des primes de risque sur les émetteurs, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution de 
la volatilité implicite de l’action sous-jacente de l’obligation convertible ou échangeable. Ces différents éléments peuvent entraîner 
une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque lié aux titres de créance subordonnés 

Il est rappelé qu’une dette est dite subordonnée lorsque son remboursement dépend du remboursement initial des autres créanciers 
(créanciers privilégiés, créanciers chirographaires). Ainsi, le créancier subordonné sera remboursé après les créanciers ordinaires, 
mais avant les actionnaires. Le taux d’intérêt de ce type de dette sera supérieur à celui des autres créances. En cas de déclenchement 
d’une ou plusieurs clause(s) prévue(s) dans la documentation d’émission desdits titres de créance subordonnés et plus généralement 
en cas d’évènement de crédit affectant l’émetteur concerné, il existe un risque de baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 
L’utilisation des obligations subordonnées peut exposer le fonds aux risques d’annulation ou de report de coupon (à la discrétion 
unique de l’émetteur), d’incertitude sur la date de remboursement, ou encore d'évaluation / rendement (le rendement attractif de 
ces titres pouvant être considéré comme une prime de complexité). 



6FR0014003WX4 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.20216015

DIAMANT BLEU SUB

Risque de taux 

Les variations des marchés de taux peuvent entraîner des variations de l’actif pouvant avoir un impact négatif sur l’évolution de 
la valeur liquidative du fonds : le fonds pouvant être composé jusqu’à 100% en supports de taux courts, la valeur liquidative peut 
baisser en cas de hausse des taux. 

Risque de change 

Les investissements libellés en devise étrangère sont couverts contre le risque de change, mais un risque accessoire demeure, à 
hauteur de 10%. 

Risque de conflit d’intérêt  

Le risque de conflit d’intérêt peut advenir en particulier lors de la conclusion d’opérations de cession ou d’acquisition temporaires 
de titres avec des contreparties liées au groupe auquel appartient la société de gestion. Le FCP n’est pas exposé à ce risque, la 
société de gestion ne réalisant aucune des opérations visées avec une contrepartie liée à son groupe. 

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type 
Tous souscripteurs Montant minimal de souscription : 50 000€ 

L’horizon d’investissement minimum recommandé est de 3 ans. Le souscripteur recherche une performance annuelle égale à 
EONIA capitalisé augmenté de 300 points de base, avec une volatilité hebdomadaire annualisée cible de 8%. Le montant qu’il 
est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte 
de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et à 3 ans mais aussi de votre désir de prendre des risques ou au contraire 
de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements 
pour ne pas être uniquement exposé aux risques de cet OPCVM 

Sélection des intermédiaires 

La procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires est consultable sur le site Internet de la société www.dom-finance.fr 

Modalités de souscription et de rachat 

Les souscriptions exprimées en montant ou en nombres entiers de parts, ainsi que les rachats exprimés exclusivement en nombre 
entier de parts, sont reçus par Société Générale SA, sont centralisés chaque jour de bourse avant 14 heures et sont effectués sur 
la base de la prochaine valeur liquidative, calculée en J+1 (jours ouvrés), le dénouement intervenant en J+1 (jours ouvrés). 

La valeur liquidative est calculée quotidiennement, selon le calendrier Euronext Paris. 

Indications sur le régime fiscal 
Selon le régime fiscal du souscripteur, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être 
soumis à taxation. 

 

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Le prospectus de l’Opc et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine 

sur simple demande écrite du porteur auprès de Dôm Finance - 40, rue Laffitte - 75009 Paris. Tél : 01.45.08.77.50. 

• Date d’agrément par l’AMF : 30 mai 2017. 
• Date de création du Fonds : 26 juin 2017.
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Les conséquences de la crise sanitaire de l’année 2020 se sont propagées en 2021. Outre les inquiétudes liées à l’apparition de 
plusieurs variants (delta et omicron notamment), les craintes se sont focalisées sur la résurgence de l’inflation. En effet, 
l’accélération de la vaccination dans les pays développés et les plans de relance massifs ont stimulé la reprise économique, tandis 
que la production faisait face à une pénurie de main d’œuvre et à des difficultés d’approvisionnement : pénurie de composants et 
de matières premières, allongement du temps de transport, augmentation du coût du fret... La croissance a ainsi rebondi de 5.2% 
en zone euro et de 5.7% aux Etats Unis. Le taux d’inflation pour l’année 2021 atteint 5% en zone euro et 7% aux Etats Unis. Les 
taux se tendent donc de part et d’autre de l’Atlantique : + 77pb sur le 10 ans anglais, +60pb sur le 10 ans américain et italien, 
+54 pb sur le 10 ans français et +39pb sur le 10 ans allemand. Les opérateurs craignent qu’un dérapage de l’inflation pousse les 
banques centrales à mettre fin de manière désordonnée à leur politique accommodante. La BOE réagit la première avec une hausse 
des taux directeurs de 25pb mi-décembre. La FED renonce au terme « transitoire » pour décrire l’inflation et communique lors 
de la réunion du FOMC du 15 décembre, sur la fin progressive des achats d’obligations et sur les premières hausses des taux 
directeurs qui pourraient avoir lieu plus tôt et plus fortement qu’anticipé par les marchés. En zone Euro, la BCE indique la fin du 
plan d’achat d’urgence (PEPP) fin mars 2022, et sa substitution pour partie par le plan traditionnel d’achat d’actifs (APP) à hauteur 
de €40 milliards par mois au deuxième trimestre, puis 30 et 20 sur les deux trimestres suivants. En 2022, les achats de la BCE 
pourraient devenir inférieurs aux besoins de financement des Etats. 

Parallèlement à cette hausse des taux longs, les entreprises continuent à présenter des résultats globalement meilleurs qu’attendus. 
Plusieurs d’entre elles ont utilisé leurs liquidités pour diminuer leur levier ou ont refinancé leurs dettes sur des maturités plus 
lointaines en rachetant leurs souches obligataires. Selon Moody’s, les défaillances des entreprises demeureront à un faible niveau, 
autour de 2 % en 2022. Ce facteur positif est contrebalancé par les craintes liées à la fin des aides publiques et à la réduction du 
bilan des banques centrales. Les spreads de crédit sont donc stables, voire se resserrent légèrement sur l’année (- 14pb sur 
l’ITRAXX main, +1pb sur l’Itraxx Crossover et -4pb sur les subordonnées financières).   

Dans ce contexte de forte croissance, le marché des actions poursuit la hausse initiée en mars 2020 : +29% sur le CAC40, +21% 
sur l’Eurostoxx 50 et + 27% sur le S&P 500 avec cependant une volatilité accrue, notamment par le risque que fait peser sur les 
marges la hausse des intrants.  

Nous avions démarré l’année sans couverture du risque de taux et avec une sensibilité autour de 4.81%.  

Durant l’année, nous avons profité de la hausse des legacy Tier one, qui perdent leur composante en capital à la fin de l’année 
2021, pour alléger nos positions, ne retenant que celles qui nous paraissaient offrir un intérêt économique au rappel anticipé, 
doublé d’un portage intéressant.  

Nous avons également vendu les obligations dont le rendement nous semblait trop bas pour rémunérer le risque, et avons acheté 
des obligations d’assurance décotées. Nous avons également renforcé les bancaires Tier 2 italiennes et espagnoles, dans 
l’anticipation d’une vague de consolidations encouragées par la BCE. En effet, le niveau des taux d’intérêt pèse sur la rentabilité 
du secteur bancaire et le marché italien et espagnol est très segmenté. La fusion d’Unicaja et de Liberbank, le rachat de Bankia 
par Caixabank, et les incitations fiscales du trésor italien pour les fusions bancaires semblent ouvrir la voie vers une concentration 
accrue du secteur. 

A partir du mois de Septembre, la volatilité des marchés risqués augmente et les spreads de crédit s’élargissent. Cependant, 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. 

En fin d’année, nous avons initié une couverture taux et raccourci la duration du portefeuille, afin de préparer une éventuelle 
hausse des taux. En effet, après avoir tenu un discours rassurant sur l’aspect transitoire de l’inflation tout au long de l’année, les 
banques centrales, et en particulier la FED, commencent à montrer des signes d’inquiétude et à envisager une politique moins 
accommodante. 

Dans ce contexte le fonds Diamant Bleu SUB affiche au 31 décembre 2021 une valeur liquidative de 11 401.80 à comparer  
à 11 006.26 au 31 décembre 2020, représentant une progression de 3.59% sur l’année. L’actif net du fonds s’établit à  
62 909 223 € en fin d’année. La sensibilité taux du fonds s’établit à 2.85%. Le taux de rendement moyen des obligations en 
portefeuille est de 2.07%   

rapport  d’activité
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Stratégie d’investissement 
Diamant Bleu SUB cherche à réaliser une performance supérieure à Eonia + 3% avec une volatilité de l’ordre de 8%. La stratégie 
mise en œuvre repose principalement sur des opérations d’achat et de vente d’obligations émises par des institutions financières. 

Le processus d’investissement consiste à détecter les opportunités existant sur le marché des obligations subordonnées financières 
(Tier 1 et Tier 2) et accessoirement sur le marché des obligations senior financières (NPS et Senior). Les gérants se portent alors 
acheteurs des titres présentant un couple rendement/risque intéressant, et vendent la position lorsque l’objectif de performance 
est atteint. Le risque de taux est couvert de manière dynamique, le risque de change de façon systématique. 

Perspectives 2022 
En 2022, la lutte contre l’inflation sera au centre des discours des banques centrales. Ce sera un exercice délicat où les marchés 
regarderont si les resserrements monétaires nécessaires pour lutter contre l’inflation ne débouchent pas sur une baisse de la 
croissance économique et donc les possibilités d’une récession.  

La Fed semble être à l’avant-garde du resserrement monétaire. Mais l’ensemble des banques centrales risquent de suivre le 
mouvement y compris la BCE.  

L’année sera marquée par les élections américaines à l’automne. Il s’agira de renouveler une partie du congrès. L’élection 
présidentielle en France au printemps sera aussi suivie par le marché. En ce début d’année, les risques géopolitiques avec les 
tensions en Ukraine semblent revenir sur le devant de la scène.  

Performances 
Le fonds a comme indice de référence l’Ester Capitalisé +300pbs.  

 

 
 

Les performances passées ne préjugent pas les performances futures de l’OPCVM et ne sont pas constantes dans le temps. 

Indications sur les mouvements intervenus 
A l’achat : DANICA PENSION TV15-290945 (1.7m EUR) HELVETIA EUROPE TV20-300941 (1.7m EUR),  

SABSM 2,5%21-0431 (1.5m EUR). 

A la vente : UNIPOL GRUPPO 3,25%20-230930 (1.2m EUR), SWISS RE FI UK 2,714%20-040652 (1.1m EUR), 
ROTHSCHILDS TV04-PERP.EMTN (1m EUR).  

Informations relatives aux instruments financiers du groupe 

Les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de l’exercice n’ont pas concerné d’instruments 
financiers détenus en portefeuille émis par la société de gestion ou par les entités de son groupe.  

Au 31 décembre 2021, le fonds Diamant Bleu Sub détenait 5.11% de son actif net dans les OPC émis par la société de gestion.  

Droits de vote 
S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion ; une information 
sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit individuellement, soit par voie de presse, 
soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen conformément à l’Instruction de l’AMF. 

Procédure de choix des intermédiaires 
Une sélection d’intermédiaires est établie par produits traités (actions, taux). Pour chaque intermédiaire, un montant maximum 
est accordé correspondant au cumul des opérations traitées et dont le dénouement n’est pas encore intervenu (période comprise 
entre la date d’opération et la date de règlement-livraison). Ce montant maximum est fonction de l’appréciation de la solidité 
financière de l’établissement (ou de son compensateur) et de la nature des produits traités. 

La sélection des intermédiaires s’effectue principalement sur la base des critères suivants : 

• Objectif : recherche des meilleures conditions de prix ; 

• Critères discriminants : coût et sécurité du règlement / livraison et qualité du traitement back-office ; 

• Critères niveau 1 : niveaux des courtages payés aux intermédiaires ; qualité d’exécution ; 

• Critères niveau 2 : qualité du service vente ; services spécifiques d’exécution (paniers …) ; qualité du reporting périodique sur 
les transactions réalisées. Des critères supplémentaires interviendront en fonction de la classe d’actifs concernée. 

Diamant Bleu Sub Indice Différence

2021 3.59% 2.52% 1.07%

Création 14.02% 12.18% 1.83%

Annualisé 2.94% 2.57% 0.37%
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Revue périodique par le comité de sélection des intermédiaires de DÔM FINANCE. 

Semestriellement, le comité de sélection des intermédiaires passe en revue l’ensemble des intermédiaires. 

Communication des critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (ESG) 
Ce Fonds ne prend pas en compte les critères ESG. 

Rapport sur les frais d’intermédiation  
DÔM Finance est tenue d’élaborer le présent document intitulé « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » dans la mesure 
où elle a recours à des services de recherche externe et des services d’exécution d’ordres et que les frais d’intermédiation, versés 
aux intermédiaires de marché ont représenté pour l’exercice 2021 un montant supérieur à 500 000€.  

Ce document précise le cas échéant les frais reversés à des tiers, intermédiaires de marché, lorsqu’ils fournissent le service 
d’exécution d’ordres et de recherche.  

Dans le cadre de sa politique de sélection et d’exécution, DÔM Finance a retenu différents critères d’évaluation pour sélectionner 
les intermédiaires de marché chargés de l’exécution des ordres et de la recherche. La société de gestion a principalement recours 
des comptes CSA qui séparent la recherche de l’exécution, et à des intermédiaires qui séparent la recherche de l’exécution.  

Au titre de l’année 2021, 27% du courtage est versé dans des comptes CSA afin de payer la recherche, 21% du courtage pour la 
recherche, 26% du courtage est versé au titre de l’exécution, 26% à la table d’intermédiation EXOE.  

Risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

Changement intervenu au cours de l’exercice 
Aucun changement substantiel n’est intervenu sur l’exercice. 

Crise sanitaire  
A la date d'établissement du rapport de gestion et dans le contexte d'incertitude lié à la crise sanitaire du Covid-19, il n'a pas été 
rencontré les événements listés ci-dessous: 

• des événements significatifs intervenus au cours de l'exercice tels que des changements dans les modalités d'application des 
méthodes comptables (mise en œuvre de valorisation sous modèle, activation de gates, suspension de VL). 

• d'autres éléments tels que des informations relatives aux situations éventuelles de suspension des souscriptions/rachats, de 
liquidation de fonds ou de création d'un fonds de cantonnement. 

Frais courants de l’OPC 
0.28%. 

Rémunération 
La politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque 
qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs du FIA que les gérants gèrent. Un 
rapport sur la politique de rémunération est disponible auprès de la société de gestion. 

DOM FINANCE a un effectif de 26 personnes à fin 2021, dont la rémunération globale brute salarié s’élevait à 2183 K€  sur 
l’année 2021. 

La partie variable (primes et gratifications) s’est élevée à un montant global de 1203 K€  sur l’année 2021 

Tableau de suivi des rémunérations  

Effectif 26 personnes 

 
 

Nombre de bénéficiaires 26 Rémunérations fixes Rémunérations variables 

Montant total des rémunérations versées pour l’exercice 2021 2 183 K€ 1 203 K€
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Dont 22 preneurs de risques 

 
 

Techniques de gestion efficaces du portefeuille  

Le FCP n’a pas recours aux techniques de gestion efficaces de portefeuille  

Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR 
L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de l’exercice. 

Nombre de bénéficiaires : 21 Preneurs de risques

Montant agrégé des rémunérations versées 
pour l’exercice 2021 (fixes)

1 948 K€

Montant agrégé des rémunérations 
versées pour l’exercice 2021 (variables)

986 K€
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rapport  du commissaire aux comptes

 

 

 

DIAMANT BLEU SUB 
Fonds Commun de Placement 

Société de Gestion : 
DÔM FINANCE 

40, rue Lafitte 
75009 Paris 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels 
 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

_______________________________ 

 

Aux porteurs de parts du FCP DIAMANT BLEU SUB, 
 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 
DIAMANT BLEU 

SUB constitué 
31 décembre 2021   

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

exercice. 
 
Fondement de  

R  

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« 
présent rapport. 
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décembre 2021 

Indépendance 

par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1 janvier 2021 port.  

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

exceptionne

correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et 

 

 application des dispositions des articles 
L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers 

des organismes de placement collectif à capital variable. 

pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
es comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société 
de gestion. 

 

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 

 
cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
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annuels 

Il no

evé 

ées comme 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par -10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP. 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre: 

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

-
 est plus élevé que celui 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

il prend connaissanc

 

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

 de la 

circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son 
e
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier; 
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annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle. 

 

En raison de la réception tardive de certains éléments indispensables à la finalisation de nos 
travaux, le présent rapport est daté du  

 

  
Paris La Défense, le 11 avril 2022 

  Le Commissaire aux Comptes 

  Deloitte & Associés 

 
 
  Virginie GAITTE 
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actif
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Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 59 860 772,57 58 022 153,70

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 55 489 150,34 53 617 929,08

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

4 219 022,37 4 393 985,03

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents 
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États 
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents 
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de  
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 152 599,86 10 239,59

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 141 008,22 18 743,38

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 141 008,22 18 743,38

Comptes financiers 3 076 050,12 2 628 341,28

Liquidités 3 076 050,12 2 628 341,28

Autres actifs - -

Total de l'actif 63 077 830,91 60 669 238,36

31.12.2021 31.12.2020

BILAN



Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 60 917 045,83 59 186 936,85

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 940 089,08 564 602,71

• Résultat de l’exercice 1 052 087,92 713 893,21

Total des capitaux propres 
(montant représentatif de l’actif net) 62 909 222,83 60 465 432,77

Instruments financiers 152 599,86 10 239,59

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 152 599,86 10 239,59

Autres opérations - -

Dettes 16 008,22 193 566,00

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 16 008,22 193 566,00

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 63 077 830,91 60 669 238,36
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passifBILAN



HORS-bilan
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 9 415 942,96 1 247 453,35

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,68 1 298,50

• Produits sur actions et valeurs assimilées - 10,86

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 458 155,32 835 228,26

• Produits sur titres de créances - 244 680,20

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 1 458 156,00 1 081 217,82

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -8 488,41 -18 719,71

• Autres charges financières - -

Total (II) -8 488,41 -18 719,71

Résultat sur opérations financières (I - II) 1 449 667,59 1 062 498,11

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -396 452,36 -348 855,56

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 1 053 215,23 713 642,55

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -1 127,31 250,66

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 1 052 087,92 713 893,21

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat



règles & méthodes comptables
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ne

xe
s Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, 

modifié. 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels 
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs 

Dôm Finance délègue le calcul de la valeur liquidative du FCP, qui sera calculée par le 
valorisateur Société Générale SA quotidiennement. Dôm Finance conserve la responsabilité 
du calcul de la valeur liquidative. 

Les Obligations et Titres de Créance Négociables sont évalués au prix du marché de référence 
selon les modalités arrêtées par la société de gestion sur la base du prix de clôture. 

Les TCN dont la durée de vie résiduelle est inférieure à 3 mois font l’objet d’une évaluation 
linéaire. En application du principe de prudence, ces évaluations seront corrigées du risque 
émetteur. Les titres sélectionnés ne devraient pas avoir de sensibilité particulière aux risques 
de marché (taux,…) mais, si tel était le cas, la méthode simplificatrice serait alors écartée. 

Les contrats Futures sont négociés sur un marché réglementé et valorisés sur la base de leur 
cours de compensation. 

Les parts ou actions d’OPCVM sont valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 

La valeur liquidative de la part est calculée en divisant la valeur liquidative du FCP par le 
nombre de parts du FCP. Cette valeur liquidative tient compte des frais qui sont déduits de 
l’actif du FCP. 

Méthode de comptabilisation 
Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables prescrites par la 
réglementation en vigueur. 

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût 
historique, frais exclus. Les revenus sont enregistrés en coupon encaissé. 

Les titres en portefeuille sont inscrits au bilan à leur valeur actuelle. 

Les données comptables ne font l’objet d’aucune réintégration ou rectification pour l’arrêté 
des comptes de l’exercice. Cette méthode est par conséquent, cohérente avec celle utilisée 
pour le calcul des valeurs liquidatives (principe de constance des méthodes de calcul). 

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan 
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement. 

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) 
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal. 

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié 
par le nominal du sous-jacent. 

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat 
(en devise de l'opc). 

Frais de fonctionnement et de gestion 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au Fonds Commun de Placement, à 
l’exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation 
(courtage, taxes) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue, 
notamment, par le dépositaire et la société de gestion. 

Aux frais de fonctionnement peuvent s’ajouter : 

- des commissions de performance facturées au Fonds Commun de Placement. Les 

1
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an
ne

xe
s commissions de surperformance rémunèrent la société de gestion dès lors que le Fonds 

Commun de Placement a atteint ou dépassé ses objectifs de performance ; 

- des commissions de mouvement facturées au Fonds Commun de Placement ; 

- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. 

 

 

Pour l’exécution de ses transactions, le FCP fait appel à des intermédiaires financiers. 

Ceux-ci sont spécifiquement sélectionnés en fonction des critères suivants : 

- Notoriété et solidité financière de la société ; 

- Qualité et coût d’exécution des ordres ; 

- Qualité de la recherche (macro-économique, sectorielles, valeurs) ; 

- Qualité du back office ; 

- Confidentialité des ordres transmis. 

Commission de performance 

Sur chaque période de référence, la surperformance est calculée en comparant l’évolution de 
l’actif du Fonds à l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant une performance 
identique à celle du benchmark du fonds (Eonia capitalisé + 3% annuel net) et enregistrant les 
mêmes variations de souscriptions et rachats que le Fonds réel. 

Une provision ou, le cas échéant, une reprise de provision en cas de sous-performance, est 
comptabilisée à chaque calcul de la valeur liquidative. La quote-part des frais variables 
correspondant aux rachats est définitivement acquise à la société de gestion. 

La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables 
ont été prélevés par la société de gestion et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des 
frais de gestion variables seront calculés. Chaque période de référence, y compris la première, 
ne peut être inférieure à douze mois. La date d’arrêté des frais de gestion variables est fixée à 
la dernière valeur liquidative du mois de juin. Le prélèvement est effectué annuellement, le 
premier prélèvement ayant lieu au mois de juillet 2018. 

Si sur une période de référence donnée, l’évolution de l’actif du Fonds s’avère inférieure à celle 
de l’actif du Fonds de référence (cf ci-dessus), la période de référence sera prolongée de la 
durée du nouvel exercice (système dit du High Water Mark). 

Devise de comptabilité 
Euro. 

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière 
des porteurs 
- Changement intervenu : Néant. 

- Changement à intervenir : Néant. 

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux, barème (TTC)

Frais de gestion financière

Actif net

0,30% TTC, prélevés au 
début de chaque mois

Frais administratifs externes à la société de 
gestion (CAC, dépositaire, distribution)

Néant

Frais indirects maximum  
(commissions et frais de gestion)

0,10% TTC max.

Commissions de mouvement versées à la 
société de gestion Prélèvement sur chaque 

transaction effectuée 
pour le compte du FCP

Néant
Commissions de mouvement versées au 
dépositaire

Commission de surperformance Actif net

20% TTC au-dessus d’une 
performance annuelle 
nette de Eonia capitalisé + 
3% avec High Water Mark
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xe
s Indication des autres changements soumis à l’information particulière des  

porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes) 

- Changement intervenu : Néant. 

- Changement à intervenir : Néant. 

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités  
d’application 
Néant. 

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice 
Néant. 

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts 
Les revenus sont intégralement capitalisés.
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Actif net en début d'exercice 60 465 432,77 58 255 939,04

Souscriptions (y compris la commission 
de souscription acquise à l’Opc)

467 416,18 118 301,03

Rachats (sous déduction de la commission 
de rachat acquise à l’Opc)

-208 543,45 -198 206,80

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 203 445,33 1 227 103,23

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -189 748,37 -606 530,75

Plus-values réalisées sur contrats financiers 85 573,20 181 750,73

Moins-values réalisées sur contrats financiers -216 585,58 -229 082,06

Frais de transaction -272,54 -502,96

Différences de change 187 912,23 -107 353,08

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers :

-80 982,44 1 197 380,50

- Différence d’estimation exercice N 2 465 706,20 2 546 688,64

- Différence d’estimation exercice N-1 2 546 688,64 1 349 308,14

Variations de la différence d'estimation 
des contrats financiers :

142 360,27 -87 008,66

- Différence d’estimation exercice N 152 599,86 10 239,59

- Différence d’estimation exercice N-1 10 239,59 97 248,25

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 1 053 215,23 713 642,55

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice  
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 62 909 222,83 60 465 432,77

31.12.2021 31.12.2020

évolution actif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles 6 713 230,66 -

Obligations à taux fixe 13 051 903,83 -

Obligations à taux variable 35 724 015,85 -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché  
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
non financiers

- -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme 
NEU MTN

- -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus  
en pension cédés

Titres  
empruntés cédés

Titres acquis 
à réméré cédés

Ventes   
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

compléments d’information3
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3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
 Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif 
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées 11 722 399,43 36 774 385,25 6 992 365,66 -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 3 076 050,12

Passif 
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

8 157 500,00 - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif 
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - 898 112,22 3 137 086,75 51 453 951,37

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers 3 076 050,12 - - - -

Passif 
Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - - 8 157 500,00

Autres opérations - - - - -

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
 Taux Actions Change Autres

Opérations de couverture 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

8 157 500,00 - 1 258 442,96 -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -
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s3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale USD - - Autres devises

Actif 
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées 1 021 164,97 - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances 19 424,33 - - -

Comptes financiers 633 786,22 - - -

Autres actifs - - - -

Passif 
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

1 258 442,96 - - -

Autres opérations - - - -

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature 
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,  
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances 
Opérations de change à terme de devises : 141 008,22

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Dépôts de garantie (versés) 141 008,22

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes 
Opérations de change à terme de devises : 16 008,22

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 16 008,22

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -
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3.7. Frais de gestion 

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen 0,30

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice 209 804,49

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

3.8. Engagements reçus et donnés 
3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant 
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations 

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux 
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc 3 212 162,37

- autres instruments financiers -

3.6. Capitaux propres
Souscriptions Rachats

Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

Nombre de parts 
émises / rachetées pendant l’exercice

42,08 467 416,18 18,33 208 543,45

Commission de souscription / rachat - -

Rétrocessions - -

Commissions acquises à l’Opc - -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date Montant global Montant unitaire Crédit d’impôt totaux Crédit d’impôt unitaire

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total acomptes - - - -

Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 1 052 087,92 713 893,21

Total 1 052 087,92 713 893,21

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 1 052 087,92 713 893,21

Total 1 052 087,92 713 893,21

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

31.12.2021 31.12.2020
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Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 940 089,08 564 602,71

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 940 089,08 564 602,71

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 940 089,08 564 602,71

Total 940 089,08 564 602,71

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

31.12.2021 31.12.2020

3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes 
(En devise de comptabilité de l’Opc) 

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice  

Date Montant global  Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

Total  acomptes - -
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Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Actif net 62 909 222,83 60 465 432,77 58 255,94* 24 671,94* 26 450,79*

Nombre de parts 
en circulation

5 517,479 5 493,729 5 502,349 2 600,349 2 603,000

Valeur liquidative 11 401,8 11 006,26 10 587,46 9 487,93 10 161,65

Distribution unitaire 
sur plus et moins- 
values nettes 
(y compris acomptes)

- - -259,93 -143,87 -51,28

Distribution unitaire  
(y compris acomptes)

- - - - -

Crédit d'impôt unitaire 
transféré aux porteurs 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation 
unitaire (2) 361,06 232,71 -12,16 76,94 -27,12

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du 
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les parts en circulation à cette date. 

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul 
est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création du Fonds : 26 juin 2017.
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% Actif 

net
Devise de 

cotation
Valeur  

boursière
Quantité

Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Obligation

0,36EUR225 586,11200 000,00PROPREAGEAS VAR 02/07/2049BE0002644251

5,35EUR3 364 860,773 750 000,00PROPREAGEASFINLUX SA FRN EXCH PERP CVXS0147484074

0,85EUR536 705,00500 000,00PROPREAIB GROUP PLC VAR 30/05/2031XS2230399441

0,36EUR224 008,85200 000,00PROPREARGENTUM VAR 19/02/2049XS1942708527

0,95EUR598 297,87600 000,00PROPREASSICURAZIONI GE 1.713% 30/6/2032XS2357754097

1,37EUR859 814,99700 000,00PROPREASSICURAZIONI GENERALI VAR 08/06/2048XS1428773763

0,87EUR549 648,22500 000,00PROPREAVIVA PLC VAR 04/12/2045XS1242413679

0,31EUR197 138,13192 000,00PROPREAXA SA TF/TV PERPETUALXS0207825364

0,88EUR551 161,21500 000,00PROPREAXA TF-2024 / TV PERPETUALXS1134541306

0,44EUR279 135,00300 000,00PROPREBANCA INTESA 0% 17/02/2028IT0001200390

1,56EUR979 983,151 000 000,00PROPREBANCA POPOLARE SONDRIO VAR 
13/07/2027XS2363719050

0,96EUR603 981,95600 000,00PROPREBANCA POPOLARE SONDRIO VAR 
25/02/2032XS2411537033

0,96EUR605 562,74600 000,00PROPREBANCO BILBAO VIZCZYZ ARG VAR 
16/01/2030XS2104051433

0,84EUR526 155,82500 000,00PROPREBANCO BPM SPA VAR 01/10/2029XS2058908745

0,32EUR200 883,40200 000,00PROPREBANCO BPM SPA VAR 29/06/2031XS2358835036

1,62EUR1 019 252,051 000 000,00PROPREBANCO COMERC PORTUGUES VAR 
07/12/2027PTBCPWOM0034

0,61EUR385 323,18400 000,00PROPREBANCO COMERC PORTUGUES VAR 
12/02/2027PTBCPHOM0066

1,57EUR990 310,271 000 000,00PROPREBANCO COMERC PORTUGUES VAR 
17/05/2032PTBCPGOM0067

0,62EUR387 567,84400 000,00PROPREBANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 
09/03/2028XS2383811424

1,33EUR836 908,60800 000,00PROPREBANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 
27/11/2031XS2332590632

2,41EUR1 517 643,291 500 000,00PROPREBANCO DE SABADELL SA 2.5% 15/04/2031XS2286011528

1,04EUR656 552,96600 000,00PROPREBANKIA SA VAR 15/02/2029XS1951220596

0,79EUR496 345,48500 000,00PROPREBANKINTER SA VAR 23/12/2032ES0213679OF4

0,51EUR320 224,19300 000,00PROPREBANQUE FED CRED MUTUEL 1.875% 
18/06/2029FR0013425162

0,36EUR224 943,73200 000,00PROPREBNP PARIBAS TF/TV PERPETUALFR0012329845
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0,83EUR520 983,01500 000,00PROPREBPER BANCA VAR 30/11/2030XS2264034260

0,47EUR295 304,05300 000,00PROPRECAIXABANK SA VAR 09/02/2029XS2297549391

0,84EUR527 715,34500 000,00PROPRECAIXABANK SA VAR 17/04/2030XS1808351214

0,80EUR504 344,66500 000,00PROPRECAIXABANK SA VAR 18/06/2031XS2310118976

1,73EUR1 089 946,711 000 000,00PROPRECCR RE SA VAR 15/07/2040FR0013523891

0,36EUR226 528,79200 000,00PROPRECNP ASSURA VAR PERPFR0013336534

0,96EUR606 901,92500 000,00PROPRECNP ASSURANCES TF/TV 10/06/47FR0013066388

0,29EUR181 340,50200 000,00PROPRECNP ASSURANCES VAR PERPFR0010093328

2,05EUR1 286 804,051 200 000,00PROPRECNP ASSURANCES VAR 30/06/2051FR0013521630

0,62EUR387 593,10400 000,00PROPRECNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028FR0014000XY6

0,55EUR344 078,71300 000,00PROPRECNP ASSURANCES 2.75% 05/02/2029FR0013399680

0,70EUR437 627,07400 000,00PROPRECOMMERZBANK VAR 05/12/2030DE000CZ45V25

0,97EUR608 811,78500 000,00PROPRECREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 
27/09/2048FR0013203734

1,16EUR730 890,90700 000,00PROPRECREDIT AGRICOLE ASSRNCES 2% 
17/07/2030FR0013523602

0,99EUR624 229,73600 000,00PROPRECREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030FR0013516184

0,51EUR323 938,93300 000,00PROPRECREDIT AGRICOLE SA 2% 25/03/2029XS1968706108

1,59EUR997 370,821 000 000,00PROPRECREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034FR0014006IG1

0,16EUR103 636,73100 000,00PROPRECREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029FR0013291556

0,76EUR476 631,18400 000,00PROPRECREDIT MUTUEL ARKEA 3.50% 09/02/2029FR0013236544

0,49EUR308 091,25300 000,00PROPREDANBNKE BANK AS VAR 12/02/2030XS2078761785

2,70EUR1 698 220,071 500 000,00PROPREDANICA PENSION 29/09/2045XS1117286580

1,00USD631 475,68700 000,00PROPREDEMETER PERP VARXS1640851983

0,32USD202 525,68200 000,00PROPREDEMETER ZURICH INS VAR 01/06/2048XS1795323952

0,16EUR103 404,34100 000,00PROPREERSTE GROUP BANK AG VAR 08/09/2031AT0000A2J645

0,48EUR303 659,59300 000,00PROPREERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030XS2083210729

2,88EUR1 811 595,211 500 000,00PROPREETHIAS SA 5% 14/01/2026BE6279619330

5,32EUR3 348 369,893 500 000,00PROPREFORTIS BANQUE SA FRN PERPETUAL CVBE0933899800

1,64EUR1 030 837,37800 000,00PROPREGROUPAMA SA 6% 23/01/2027FR0013232444

1,60EUR1 005 011,371 000 000,00PROPREGROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42FR0014006144

0,33EUR205 535,84200 000,00PROPREHANNOVER RE VAR 08/10/2040XS2198574209
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1,72EUR1 078 992,881 000 000,00PROPREHELVETIA EUROPE SA VAR 30/09/2041XS2197076651

0,36EUR226 625,51200 000,00PROPREHUMANIS PREVOYANCE 5.75% 22/10/2025FR0012990661

1,13EUR707 785,05700 000,00PROPREIBERCAJA BANCO SA VAR 23/07/2030ES0244251015

0,17EUR106 060,29100 000,00PROPREING GROEP NV VAR 26/05/2031XS2176621170

0,88EUR553 278,90500 000,00PROPREINTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027IT0005412264

1,43EUR898 112,22800 000,00PROPREINTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023XS0971213201

0,86EUR543 501,23500 000,00PROPREINTESA VAR PERPXS1156024116

1,75EUR1 098 866,031 000 000,00PROPREKLESIA PREVOYANCE 5.375% 08/12/2026FR0013222551

0,62EUR388 661,97400 000,00PROPRELA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032FR0014001R34

1,84EUR1 158 000,411 000 000,00PROPRELA MONDIALE VAR PERPETUALXS1155697243

0,87EUR546 641,92500 000,00PROPRELA MONDIALE VARIABLE PERPETUALFR0013455854

0,84EUR525 681,37500 000,00PROPRELA MONDIALE 2.125% 23/06/2031FR0013519261

0,68EUR428 217,37400 000,00PROPRELIBERBANK SA VAR 14/03/2027ES0268675032

0,78EUR492 800,96500 000,00PROPREMEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 02/11/2028XS2386287689

0,79EUR499 208,19500 000,00PROPREMONDIALE TF/TV  PERPFR0010397885

1,13EUR710 737,42700 000,00PROPREMUTUELLE ASSURANCE VAR 21/06/2052FR0014003XZ7

1,18EUR745 189,06715 000,00PROPRENATIXIST FRN PERPETUALFR0010154278

0,97EUR607 849,79500 000,00PROPRENN GROUP NV VAR 13/01/2048XS1550988643

0,69EUR436 673,37400 000,00PROPRERAIFFEISEN BANK INTL VAR 18/06/2032XS2189786226

0,30USD187 163,61200 000,00PROPRESCOR SE VAR PERPFR0013322823

0,32EUR200 387,26200 000,00PROPRESTANDARD CHARTERED PLC 1.2% 
23/09/2031XS2319954710

0,48EUR299 748,04300 000,00PROPRETALANX AG VAR 01/12/2042XS2411241693

0,51EUR319 527,25300 000,00PROPREUMG GROUPE VYV 1.625% 02/07/2029FR0013430840

0,65EUR407 330,36400 000,00PROPREUNICAJA BANCO SA VAR 13/11/2029ES0280907017

1,53EUR964 415,14950 000,00PROPREUNICREDIT SAP VAR 23/09/2029XS2055089457

0,89EUR558 351,30500 000,00PROPREUNICREDIT SPA VAR 20/02/2029XS1953271225

1,00EUR628 906,18600 000,00PROPREUNICREDIT SPA VARIABLE 15/01/2032XS2101558307

0,89EUR558 577,40500 000,00PROPREUNIPOLSAI ASSICURAZIONI 3.875% 
01/03/2028XS1784311703

0,48EUR298 962,53300 000,00PROPREUNIQA INSURANCE GROUP VAR 09/12/2041XS2418392143

0,85EUR535 403,29500 000,00PROPREUNIQUE INSURANCE GROUP AG VAR 
09/10/2035XS2199567970
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1,14EUR716 094,97692 000,00PROPREZURICH FINANCE IRELAND VAR 17/09/2050XS2189970317

88,2155 489 150,34Total Obligation

O.P.C.V.M.

1,93EUR1 211 139,571,00PROPREALCIS ALPHA OBLIGATION CREDIT IFR0011451905

0,49EUR306 277,202 430,00PROPREALCIS CAPIFR0010135327

1,60EUR1 006 860,006 000,00PROPREFLEXIBLE ANNUEL FFR0010970251

2,22EUR1 395 284,8710 239,1199PROPREORCHIDEE I LONG/SHORT CFR0010609602

0,48EUR299 460,732 716,00PROPREPLACEURO SICAV DOM TRESORERIE 
DYNAMIQUE SICAVLU1175880258

6,714 219 022,37Total O.P.C.V.M.

94,9159 708 172,71Total Valeurs mobilieres

Liquidites

APPELS DE MARGES

-0,23EUR-146 000,00-146 000,00PROPREAPPEL MARGE EUR

-0,01USD-6 599,86-7 475,00PROPREAPPEL MARGE USD

-0,24-152 599,86Total APPELS DE MARGES

BANQUE OU ATTENTE

0,27EUR169 876,39169 876,39PROPREBANQUE EUR NEWEDG

3,61EUR2 272 387,512 272 387,51PROPREBANQUE EUR SGP

0,10USD64 550,3473 109,72PROPREBANQUE USD NEWEDG

0,90USD569 235,88644 716,56PROPREBANQUE USD SGP

4,893 076 050,12Total BANQUE OU ATTENTE

DEPOSIT DE GARANTIE

0,03USD19 424,3322 000,00PROPREDEP GAR S/FUT USD

0,19EUR121 583,89121 583,89PROPREGAR SUR MAT FERM V

0,22141 008,22Total DEPOSIT DE GARANTIE

FRAIS DE GESTION

-0,03EUR-16 008,22-16 008,22PROPREPRCOMGESTFIN

-0,03-16 008,22Total FRAIS DE GESTION

4,853 048 450,26Total Liquidites

Futures

Change ( Livraison du sous-jacent )

0,01USD6 599,8610,00PROPREEURO FX     0322EC160322

0,016 599,86Total Change ( Livraison du sous-jacent )
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DIAMANT BLEU SUB

% Actif 
net

Devise de 
cotation

Valeur  
boursière

Quantité
Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,23EUR146 000,00-50,00PROPREEURO-OAT FU 0322OAT100322

0,23146 000,00Total Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,24152 599,86Total Futures

100,0062 909 222,83Total DIAMANT BLEU SUB
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