
/

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 83 043 973

1 078,54Valeur 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

Ce mois de septembre s’est déroulé sous 
l’emprise d’un cocktail explosif, qu’il fallait 
consommer avec modération. En effet, les 
craintes inflationnistes, les mauvais chiffres de 
l’économie chinoise auxquelles on a ajouté une 
pincée d’inquiétude liée à la chute du 
conglomérat chinois Evergrande ont constitué un 
ensemble qui a pesé sur les marchés au cours de 
ce mois.
Notons également, le discours de la FED qui 
indique clairement le début de la fin de la 
politique monétaire accommodante. Seuls de 
mauvais chiffres de l’emploi US pourraient 
retarder ce début de « tapering »
Ce qui précède a, bien entendu, entraîné une 
vive remontée des taux souverains, celui de la 
France est maintenant sur la maturité à 10 ans, 
nettement en territoire positif.

A la fin du mois de septembre, les rendements 
souverains ressortent pour le Bund à -0.20%, 
l’OAT à +0.15%, l’Italie à 0.71%, l’Espagne à 
0.46%, le Portugal à 0.35% et enfin la Grèce qui 
termine le mois sur un niveau de 0.82%.
Au cours de ce mois de septembre, dans ce 
contexte d’incertitude sur les taux européens 
nous avons opté pour la sécurité. Malgré la 
hausse des taux, 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. 
Au cours de mois, nous avons cédé des titres les 
plus courts, à échéance 2022, qui présentaient 
des rendements très négatifs, comme FIAT 4.75% 
2022, SOCIETE GENERALE 1% 2022 ou encore 
ISPIM FRN 2022.

Notre Fonds a légèrement progressé sur le mois 
de septembre avec une performance de +0.02%. 
La performance depuis le début de l’année 2021 
ressort à -0.15%. Le taux actuariel de marché   
pondéré des lignes détenues en portefeuille 
ressort à la fin du mois de septembre à -0.02%.  
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SUR POCHE OBLIGATION M M-1
 

Ratio de Sharpe (1 an) 2,11 2,27

SUR POCHE OBLIGATION M M-1

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

-0,02 %
2,40 %
2,18 %
4,35 %
0,21 %

-0,14 %
1,74 %
2,09 %
4,23 %
0,22 %

                      M     M-1

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI
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49,13%

14,65%

9,32%

8,61%

6,28%

4,46%

3,25%

2,57%

1,73%

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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AA

A
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N/R

7,73%

14,93%

74,53%

2,81%

  Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,027 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,066

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
 

Mediobanca

Ventes / Allègements

Valeo
Bfcm

Credit Agricole

Valeur Secteur Poids (%)
 

France
Societe Generale
Italie
Mediobanca
Bfcm

Souverains et agences
Banques
Souverains et agences
Banques
Banques

7,09
6,30
5,05
4,98
4,61

Valeur Secteur Contribu�on
 

France
Tikehau
Unicredit
Astm S.P.A
Ipsos

Souverains et agen…
Autres Financières
Banques
Industrie
Communica�ons

0,061
0,002
0,002
0,000
0,000

septembre 2021

Valeur Secteur Contribu�on
 

Italie
Sap
Societe Generale
Airbus
Danone

Souverains et agen…
Technologie
Banques
Industrie
Cons. de base

-0,008
-0,007
-0,005
-0,004
-0,003

(données au 30/09/2021 )
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Cons. discré�onnaire
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Produits de taux Futures

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

Principaux mouvements du mois


