
Diamant Bleu Actions Rendement
Le rendement, élément clé de la performance globale

Q1 2019

Document d’information non contractuel réservé à des clients professionnels au sens de la Directive MIF, agissant pour compte propre. Cette présentation est strictement confidentielle et exclusivement réservée à l’attention de son destinataire. Elle ne peut être 
transmise à quiconque, que ce soit en totalité ou même en partie. Elle est par ailleurs réservée à des individus ou des entreprises ayant une certaine expertise dans le domaine de la finance, avertis et connaisseurs des risques inhérents aux investissements financiers sur les 
marchés de capitaux. Toutes les performances, résultats, chiffres divers présentés dans ce document, ainsi que l’ensemble des informations qu’il contient sont de source interne et sont susceptibles de comprendre des erreurs ou des approximations. Les résultats qui 
peuvent être présentés ne constituent par ailleurs aucunement une indication sur la performance future d’un placement financer.



Trois spécificités de Diamant Bleu Actions Rendement

1. Au centre de la démarche, le rendement, thématique particulièrement adaptée en période de taux durablement bas.

- Le dividende représente 70% du retour global sur investissement du MSCI Europe de 2000 à 2018. 

- Le portefeuille vise à maintenir, dans les conditions actuelles de marché, un rendement moyen de l’ordre de 4%.

2. Le rendement immédiat est pris en compte, mais l’anticipation des dividendes futurs est la donnée essentielle. 

- Les valeurs sont sélectionnées en fonction de leur résilience de long terme, celles susceptibles de connaitre une chute de 
leur dividende sont écartées

3. La gestion repose sur une gestion dynamique du couple Rendement/Risque.

- Le Béta cible est < 1,0 afin de mieux absorber les chocs de marché, et il est adapté en fonction des anticipations de 
marché.
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Une sélection de valeurs européennes associant rendement et visibilité



Gestion par le risque
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Matrice de Rendement / Risque

Le dividende est élevé, > 3,5%, et il n’est 
pas anticipé qu’il baisse.

DIVIDENDES DEFENSIFS

Le dividende est  moindre, < 3,5%, mais il 
est anticipé qu’il va augmenter.

DIVIDENDES  DYNAMIQUES

Le beta au marché est faible < 0,90.
COMPORTEMENT DEFENSIF

Stratégie la moins risquée
Allocation ~ 35%

Cœur du portefeuille

Stratégie peu risquée
Allocation ~ 25%

Le beta au marché est plus élevé > 0,90.
COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Risque  moyen
Allocation ~ 30%

Risque plus élevé
Allocation ~ 10%



Approche sectorielle
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Les pondérations sectorielles sont adaptées à l’environnement de marché

Beta élevé, sensibilité au cycle économique et au niveau des taux d’intérêt

Technologie

Banque

Pétrole

Automobile

Construction

Socle plus stable, allocation défensive moins sensible aux aléas 
économiques offrant une situation de portage favorable pour l’actionnaire

Immobilier

Assurance

Telecom

Consommation discrétionnaire

Santé



La gestion par le risque permet l’adaptation du portefeuille
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Evolution de la matrice Rendement / Risque entre le 01/01/2018 et le 31/12/18 

Le dividende est élevé, > 3,50%, et il n’est 
pas anticipé qu’il baisse.

DIVIDENDES DEFENSIFS

Le dividende est  moindre, < 3,50%, mais 
il est anticipé qu’il va augmenter.

DIVIDENDES  DYNAMIQUES

Le beta au marché est faible < 0,90.
COMPORTEMENT DEFENSIF

Stratégie la moins risquée
34% en  janvier/ 31% en octobre

Stratégie peu risquée
De 23%     à    35%

Le beta au marché est plus élevé > 0,90
COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Risque  moyen
24%/23%

Risque plus élevé
De 19%    à     11%



Adaptation du portefeuille: un portefeuille de nouveau plus défensif

Alléger la pondération des valeurs les plus cycliques

- Automobiles: vente de la moitié des titres Daimler et BMW

- Banque : vente de la ligne Intesa

- Construction: vente de la moitié des titres St Gobain

- Industrie : vente de la ligne Siemens

Renforcer la surpondération des secteurs Pétrole et Télécoms

- Pétrole : pondération remontée à 9,7% du portefeuille

- Télécoms : 7,5%
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Stratégie actuelle
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Pondérations par rapport à l’indice eurostoxx au 31/12/18



Performances de Diamant Bleu Actions Rendement

Part S 2018 2017 2016 3 ANS 2015

Fonds -13,50% +11,22% +3,99% -0,04% +12,22%

Indicateur -12,03% +9,15% +3,72% -0,41% +6,42%

Alpha (en bp) -148 +197 +27 +37 +580
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Performances au 31/12/2018 



Perspectives: un contexte toujours favorable aux valeurs de rendement

1. La politique monétaire reste favorable aux valeurs de rendement

- Les taux négatifs ou très bas renforcent la recherche de rendement chez les investisseurs, et incitent à des réallocations 
vers les actions à dividende élevé.

- Le retour d’une inflation modérée est favorable aux marchés d’actions.

- L’écart entre le rendement moyen de notre portefeuille (4%) et les taux obligataires restera élevé.

2. La hausse devrait reprendre sur les marchés européens malgré un rebond de la volatilité

- La prime de risque est élevée sur les actifs européens: prime de risque politique et intégration excessive du  risque de 
ralentissement économique,

- L’amélioration des résultats des entreprises est nette et les valorisations raisonnables.

- Le portefeuille fait preuve de résilience lors des épisodes de volatilité.
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Risques spécifiques

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 aux marchés d’actions : Ce risque dépend essentiellement des expositions nettes du FCP. Le FCP peut être exposé au
marchés actions, il est directement associé à l’évolution générale et aux aléas des marchés d’actions ainsi qu’à la performance sous
jacente de leurs composantes individuelles et sectorielles. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser significativement. Le
fonds pouvant avoir une exposition nette négative, sa valeur liquidative est susceptible de sous-performer voire de baisser dans un
marché haussier. A l’inverse, du fait de son éventuelle exposition au-delà de l’actif net, le fonds est susceptible d’amplifier la baisse
dans un marché baissier.

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 contreperformance provoquant une performance inférieure à l’objectif de gestion. En cas d’évolution défavorable
de ces anticipations, la valeur liquidative de l’OPCVM pourra baisser.

Risque de contrepartie : Ce risque mesure les pertes encourues par le FCP au titre des engagements contractés auprès d’une
contrepartie défaillante.

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.
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Avertissement

Ce document d’information non contractuel est réservé à des investisseurs professionnels au sens du Règlement Général de l’AMF.

Une attention particulière a été portée quant à la nature claire et non trompeuse des informations fournies dans le présent document.

Les fonds présentés dans ce document ont été autorisés à la commercialisation en France. Aucune action n'a été entreprise pour permettre la commercialisation de ces fonds
dans une quelconque autre juridiction dans laquelle une telle action serait nécessaire.

Les données chiffrées, commentaires et analyses présentés reflètent le sentiment de SAS Diamant Bleu Gestion sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur
fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour.

Du fait des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur des parts peut aussi
bien diminuer qu’augmenter. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Il appartient à chaque investisseur de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été fournies, à sa propre analyse des risques, en s'entourant, au
besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés en la matière.

Le prospectus de l’OPCVM doit être portée à la connaissance du souscripteur potentiel préalablement à tout investissement. Comme toute la documentation réglementaire y
afférent, ce document, qui comprend notamment la présentation des risques encourus, est disponible sur le site Internet de SAS Diamant Bleu Gestion (www.diamant
bleugestion.com), ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

SAS Diamant Bleu Gestion est une marque déposée. Ce document est la propriété de SAS Diamant Bleu Gestion. Toute utilisation de ce document non conforme à sa
destination, toute diffusion totale ou partielle à des tiers est interdite, sauf accord exprès de SAS Diamant Bleu Gestion. La responsabilité de SAS Diamant Bleu Gestion, de
ses filiales ou de ses préposés ne saurait être engagée du fait d’une utilisation, d’une diffusion totale ou partielle de ce document non conforme à sa destination. Toute
reproduction totale ou partielle de ce document, des logos, des marques ou de tout élément figurant sur ce document est interdite sans autorisation préalable de SAS Diamant
Bleu Gestion. De même, tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction partielle ou totale est interdit sans son consentement. La responsabilité de SAS Diamant
Bleu Gestion, de ses filiales ou de ses préposés ne saurait être engagée du fait d’une utilisation de ce document non conforme à sa destination.
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