Le 21 janvier, j’ai suivi la conférence de presse de Dôm Finance animée par
Vincent Priou, son président, avec Jan de Coninck et Christian Jimenez.
Comme toujours, ne figurent ici que les infos peu ou pas entendues au
cours de mes 15 dernières conférences.

2020 a connu le bear market le plus court de l’histoire (< 5 semaines). (CAC : - 38 %).
Suivi du plus fort rebond (bull market) après 9 mois. (CAC : + 52 %).
Ce bull market a donné lieu à une situation boursière inédite : à savoir une hausse
concomitante des valeurs de croissance et Value ainsi qu’une chute inédite du pétrole le
tout sans hausse des taux longs !

Vincent Priou a présenté la petite pépite de la gamme : Dôm Reflex.
Il s’agit d’un fond en euros unique sur le marché. Il n’investit sa partie risquée (30 à 50 %)
qu’en cas de décrochage des indices. Au début, le mécanisme prête à sourire mais comme
les résultats sont là cela se regarde !
Exemple en 2016. Le lendemain de l’annonce du Brexit (23 juin), les marchés décrochent
violemment le 24 juin (- 12 %). Dans cette chute panique, le fonds a investi dès le matin et
capté durant 3 jours le rebond qui s’en est suivi.

EXEMPLE SELL-OFF SUR LE CAC 40 / Le jour du Brexit

Historiquement, les séances boursières dite de « panique » (sell-off) sont peu nombreuses
mais suffisantes pour générer un rendement significatif. Chez Dôm, on parle de sell off à
partir de 5,5 % de baisse en fin de séance.

HISTORIQUE DES JOURNÉES DE SELL-OFF SUR LE CAC 40

Cet ingénieux montage en fonds en euros marche plutôt bien comme le montre ce graph
sur 5 ans. Qui, plus est avec une volatilité moyenne de 3,9 %. Le fonds intervient
exclusivement via des futures lors de ses interventions dans les sell off

PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION – 18/12/2015

Vus les rendements 2020 affichés par quelques cadors du marché : AFER 1,70 %, Gaipare (1,90
%), Dôm Reflex mérite attention. Déjà, parce qu’il dépoussière totalement ce marché des
fonds en euros si peu novateur ces dernières années.
Exceptions faites de Suravenir (actifs immobiliers) ou Primonial (actifs actions), rien ou
presque n’a été fait ces dernières années.
D’où l’intérêt de Dôm Reflex qui dispose d’un véritable effet de levier. Dans 82 % des cas, les
sell-off sont, en effet, suivis de rebonds compris entre 6 et 20 %. Et dans la majorité des cas,
dans les 3 jours qui suivent.

Bien sûr, il n’y a pas de garantie. Le risque de perte en capital est réel. Dès
lors, l’équation reste simple : soit prendre un petit risque parce qu’on est
persuadé que les marchés chuteront lourdement « au moins » une fois en
2021. Soit, investir dans l’AFER, le contrat ultra pépère…qui affichera un
rendement sans doute inférieur à 1,5 % en 2021. Mesdames et messieurs, la
Cour se retire…

