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Indicateurs de risque
M M-1

  Taux actuariel moyen 2,68 % 1,97 %
  Sensibilité taux 2,16 % 2,23 %
  Sensibilité spread 1,96 % 2,07 %
  SCR spread 4,53 % 4,58 %

Performances cumulées
Fonds Indice

  1 mois -1,43 % -1,57 %
  1er janvier -3,81 % -3,19 %
  1 an -4,13 % -3,60 %
  3 ans -4,78 % -4,64 %
  5 ans -5,20 % -4,49 %
  Création 3,38 % 3,08 %

 

  Volatilité (1an) 1,79 % 1,68 %
  Ratio de Sharpe (1 an) -3,17 % -3,38 %     

Rating moyen BBB BBB

Caractéris�ques du fonds

1Création : 20 avril 2012 Frais de Gestion fixes annuels : 0,60% TTC max
2Code ISIN : LU2004791492 Commission de souscription : 2% TTC maximum
3Code Bloomberg : PLDO1CE LX EQUITY Commission de rachat : Néant
4Devise de cotation : EUR Commission de surperformance : Néant
5Affectation des résultats : Capitalisation Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Lux
6Indice de référence : EuroMTS 1-3 ans Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg Lux
7Durée minimum de placement conseillée : 3 ans Société de gestion : DEN-AM
8Valorisation : Quotidien Gestionnaire en investissement: DÔM Finance
9SFDR : Article 6
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Commentaire de ges�on 

Michel Kermorgant
Gérant

Commentaire de ges�on

Pénuries de gaz et inflation demeurent les sujets 
principaux de préoccupation au mois d’août : l’inflation est 
estimée à 9.1% sur 1 an fin août en zone Euro et à 8.5% 
aux Etats Unis fin juillet. Malgré un début de décrue timide 
aux US, les banquiers centraux ont tenu un discours « 
hawkish » à Jackson Hole, avec pour objectif clair de 
modérer les anticipations d’inflation sur le moyen terme. 
En marge de cette réunion, certains officiels de la BCE ont 
évoqué la possibilité d’une hausse de 75pb des taux 
directeurs en septembre. En effet, le marché du travail 
donne des signes de surchauffe tant aux US qu’en zone 
Euro : les Etats Unis sont au plein emploi (3.6% de taux de 
chômage fin juillet) et en zone Euro le chômage est au plus 
bas des vingt-cinq dernières années (6.6% fin Juillet). La 
boucle prix/salaires tant redoutée par les économistes et 
les banquiers centraux se met donc en place depuis 
quelques mois aux Etats Unis, et dans une moindre mesure 
en zone Euro. D’où la nécessité pour les banques centrales 
d’amener les taux directeurs en territoire restrictif et de 
lutter contre les anticipations du marché qui prévoit, pour 
atténuer la récession, une baisse des taux directeurs en 
2023. Les Etats Unis sont déjà en récession technique (2 
trimestres successifs de baisse du PIB), tandis que la zone 
Euro est en fort ralentissement et sous la menace d’une 
pénurie énergétique coûteuse en termes de croissance. 
Dans cet environnement, les taux souverains 10 ans ont 
monté de 72 pb en Allemagne, de 77pb en France et de 87 
pb en Italie. Parallèlement, les spreads de crédit 
s’élargissent de 76pb sur le High Yield et de 33pb sur les 
subordonnées financières.

Au cours de ce mois, afin d’assurer la liquidité nécessaire, 
nous avons cédé principalement des dettes souveraines 
européennes (OAT inflation) sur lesquelles nous avions 
massivement investi au mois d’avril.
Notre Fonds a souffert de la mauvaise tenue du marché 
obligataire au mois d’août et notamment de l’écartement 
des spreads de crédit, avec une performance négative de 
-1.43%. La performance depuis le début de l’année 2022 
est de -3.81%. Le taux actuariel de marché pondéré des 
lignes détenues en portefeuille ressort à la fin du mois 
d’août à +2.68%.  
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1 033,81 €Valeur Liquida�ve

Encours de l'OPCVM 45 422 297 €

Présentation

PLACEURO DÔM Opportunités 1-3 a pour objectif de gestion d’offrir une performance supérieure à celle de l'indice EURO MTS 1-3 ans, sur la durée de placement
recommandée, en affichant une exposition au risque de taux proche de celle de l'indice. Il est classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». Afin de réaliser
l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active en relation avec son indice de référence, afin de disposer d'un positionnement clair en termes d'univers de
risque et d'objectif de performance, tout en recherchant l'optimisation du couple rendement/risque du portefeuille par rapport à son indice.

août 2022 (données au 31/08/2022)

PLACEURO
DÔM OPPORTUNITES 1-3 DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI
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Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,6Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,29

Les moins bonnes contribu�ons du mois en %
Eme�eur Secteur Contribu�on

 

Bnp Banques -0,15
Credit Agricole Banques -0,13
Societe Generale Banques -0,11
Ipsos Communica�ons -0,11
Santander Banques -0,10

Répar��on par maturité (hors OPCVM et trésorerie)
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Répar��on par pays (hors OPCVM et trésorerie)
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Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché ac�ons, risque lié à la déten�on de moyennes et pe�tes valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à
la ges�on discré�onnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepar�e, risque de change. Les descrip�fs et les détails
figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision d’inves�ssement, l’inves�sseur est invité à consulter le prospectus pour
prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre aucune garan�e de rendement ou de préserva�on
du capital. Le capital inves� peut ne pas être intégralement res�tué.

(données au 31/08/2022)

Répar��on par secteur (hors OPCVM et trésorerie)
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Principaux éme�eurs
Eme�eur Secteur Poids (%)

 

Mediobanca Banques 5,62
Credit Agricole Banques 5,62
Santander Banques 5,52
Bnp Banques 5,45
Societe Generale Banques 4,82

Achats / Renforcements

Les meilleurs contribu�ons du mois en %
Eme�eur Secteur Contribu�on

 

France Souverains et agences 0,26
Metro Conso. discré�onnai… 0,01
Raiffeisen Banques 0,01
Fortum Services 0,00
Caixa Bk Banques 0,00

Ventes / Allègements

France

Principaux mouvements du mois


