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Présentation

PLACEURO DÔM Opportunités 1-3 a pour objec�f de ges�on d’offrir une performance supérieure à celle de l'indice EURO MTS 1-3 ans, sur la durée de placement
recommandée, en affichant une exposi�on au risque de taux proche de celle de l'indice. Il est classé « Obliga�ons et autres �tres de créance libellés en euro ». Afin de réaliser
l'objec�f de ges�on, l’OPCVM adopte un style de ges�on ac�ve en rela�on avec son indice de référence, afin de disposer d'un posi�onnement clair en termes d'univers de
risque et d'objec�f de performance, tout en recherchant l'op�misa�on du couple rendement/risque du portefeuille par rapport à son indice.
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Performances cumulées

Encours de l'OPCVM 81 472 544

1 078,64Valeur Liquida�ve

Indicateurs de risque

Historique des performances annuelles (en%)

Column1 Column2

Créa�on : 20 avril 2012
Code ISIN : LU2004791492
Code Bloomberg : PLDO1CE LX EQUITY
Devise de cota�on : EUR
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Indice de référence : EuroMTS 1-3 ans
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisa�on : Quo�dien

Frais de Ges�on fixes annuels : 0,60% TTC max
Commission de souscrip�on : 2% TTC maximum
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : Néant
Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Lux
Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg Lux
Société de ges�on : DEN-AM
Ges�onnaire en inves�ssement: DÔM Finance
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Commentaire de ges�on

Le mois de mars se termine avec la présentation 
par le président américain Joe Biden d’un plan 
pour les infrastructures et l’emploi de plus de 
2.000 milliards de dollars, à investir sur huit ans, 
également afin de réduire la dépendance des 
Etats-Unis aux énergies fossiles et à lutter 
contre le réchauffement climatique. Sur le plan 
obligataire le mois de mars a été marqué par la 
poursuite de la repentification de la courbe des 
taux. Nous retiendrons le dépassement des 
1.70% pour le taux 10 ans américain. A noter 
que la situation est moins claire de ce côté de 
l’Atlantique avec des taux souverains de la zone 
euro qui varient selon les interprétations du 
discours de la BCE.

A la fin du mois de mars, les rendements 
souverains ressortent pour le Bund à -0.29%, 
l’OAT à -0.05%, l’Italie à 0.67%, l’Espagne à 
0.33%, le Portugal à 0.22% et enfin la Grèce qui 
termine le mois sur un niveau de 0.85%.

Au cours de ce mois de mars, dans ce contexte 
de volatilité sur les taux européens nous avons 
opté pour la sécurité. L’univers 
d’investissement se situe toujours en territoire 
négatif en termes de taux actuariel. Notre 
politique de gestion a consisté à laisser 
notamment une poche de liquidités 
relativement importante, ou encore, des titres 
de grande qualité, qui restent liquides. A noter, 
que nous avons repris au cours de ce mois 
l’initiation de couverture contre le risque de 
hausse brutale des taux, par le biais de vente de 
contrats futures sur le Bund.

Notre Fonds présente, sur le mois de mars une 
performance légèrement négative de -0.02%. La 
performance depuis le début de l’année 2021 
ressort à -0.14%. Le taux actuariel de marché   
pondéré des lignes détenues en portefeuille 
ressort à la fin du mois de mars à -0.09%.  
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SUR POCHE OBLIGATION M M-1
 

Ratio de Sharpe (1 an) 3,70 0,19

SUR POCHE OBLIGATION M M-1

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

-0,09 %
1,44 %
1,16 %
3,25 %
0,85 %

-0,16 %
1,43 %
1,15 %
3,32 %
1,87 %

                      M     M-1
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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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8,84%

13,11%

70,16%

7,88%

 Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,01 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,02

Principaux eme�eurs

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

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

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

Achats / Renforcements
 

Airbus
Mediobanca

Ventes / Allègements

Volkswagen
Credit Agricole

Bnp

Valeur Secteur Poids (%)
 

Vivendi
Italie
Volkswagen
Rci
Adp

Communica�ons
Souverains et agences
Industrie automobile
Industrie automobile
Industrie

3,82
3,59
3,58
3,57
3,32

Valeur Secteur Contribu�on
 

Italie
Heidelberg Finance
Arcelor
Volkswagen Bank
Eurofins

Souverains et agen…
Industrie
Matériaux
Autres Financières
Santé

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

mars 2021

Valeur Secteur Contribu�on
 

Valeo
Credit Agricole
Barclays
Rci
Mediobanca

Industrie automobile
Banques
Banques
Industrie automobile
Banques

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(données au 31/03/2021 )
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Produits de taux Futures

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

Principaux mouvements du mois


