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Part I : 1029.34€ 
Indice : Eurostoxx50 DR 

Juin 2019 +4.58% 
       Indice : +6.00% 

 2019 +14.98% 
Indice : +18.32% 

Un an : +0.58%        5 ans : +18.65% 
Indice : +6.06%            Indice : +23.01% 

 
Fort rebond des 
marchés 
européens 
 
 

 
Après leur correction du mois précédent, les marchés européens d’actions sont repartis 
nettement de l’avant en juin. La direction toujours plus accommodante donnée par les banques 
centrales à leurs politiques monétaires se traduit par une chute inédite des rendements 
obligataires, et en conséquence par des réallocations vers les actifs plus risqués et notamment 
vers les marchés d’actions. 
L’Eurostoxx50 gagne sur le mois 6%. 
 

Progression 
moindre du 
portefeuille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendement 
moyen du 
portefeuille au 
28/06 : 4.15%* 

Diamant Bleu Actions Rendement avance de 4.58%, moins que son indice de référence. Le 
nombre de sous performances (25) a excédé sensiblement celui des surperformances (17). 
Les valeurs les plus défensives sous performent nettement, à l’instar d’Unilever (-0.7%) DTEL 
et Orange (+0.7 et +1.5%) ou encore Vinci. Les valeurs bancaires pâtissent de l’environnement 
de taux et poursuivent leur sous performance. 
A l’inverse, valeurs du Luxe (LVMH et Kering, +10 et +11%) et valeurs technologiques (Cap 
gemini +12%, Atos et ASML +8%) reprennent leur ascension. 
Aucun mouvement n’a été réalisé dans le portefeuille. 
 

Positions en portefeuille 
selon les différentes 

catégories 

Rendement* élevé > 3,50% 
Il n’est pas anticipé qu’il baisse. 

DIVIDENDES DEFENSIFS 

Rendement* < 3.50% 
Il est anticipé qu’il va augmenter. 

DIVIDENDES  DYNAMIQUES 

Beta au marché faible 
< 0,90 

COMPORTEMENT 
DEFENSIF 

 Atrium, Unibail, Nexity, 
DeutscheTel,  Orange, Tieto, 
Enel, Ferrovial, Total, Repsol, 

Sanofi, Munich Re, Sampo, 
NN Group 

 

 Air Liquide, Beiersdorf, L’Oréal, 
Safran, Unilever, Atos, Cap 
Gemini, Thalès, Hermès,  

Covestro, ADP 
 

Beta au marché plus 
élevé > 0,90 

COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE 

  Axa, BNP, ING, Crédit 
Agricole, Société Générale, 

Daimler, BMW, Vinci, 
Bouygues 

Atos, Cap gemini, LVMH , 
Kering,                                                     

Schaeffler,  Volkswagen, Infineon, 
ASML 

 

* : sur la base de notre estimation de dividendes au titre des bénéfices attendus pour l’année 2019 
 
 

Phase 
d’attentisme 

En ce début de mois de juillet, les marchés d’actions font du sur place, consolidant leurs gains 
récents. Les investisseurs attendent le début de la saison des publications trimestrielles de 
résultats, et surtout la prochaine réunion de la FED en toute fin de mois qui pourrait marquer 
un tournant dans sa politique monétaire en enclenchant un nouveau cycle de baisse des taux 
d’intérêt. 
 
Notre politique d'investissement intègre désormais de façon systématique et simultanée les 
critères liés à l'Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance, ainsi que ceux liés à la 
lutte contre le réchauffement climatique (critères dits E.S.G-Climat). Chaque société est notée 
indépendamment des autres suivant des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance. Pour le FCP DIAMANT BLEU ACTIONS RENDEMENT, cette note s’établit 
au 28 juin 2019 à 69.07. 
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Valeur
liquidative

1,029.34€

Horizon de placement
recommandé (en années)

1 2 3 4 5

SRRI indicateur de niveau de

risque et de rendement du fonds

1 2 3 4 5 6 7

Stratégie d'investissement

L’objectif de gestion vise une performance du capital investi supérieure à celle de l’indice Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) sur la
durée de placement recommandée de 5 ans, par une gestion actions active, l’exposition actions pouvant atteindre 100% dans le cadre
d’un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieure à celle du benchmark.
Univers d'investissement : la zone euro

Performances nettes en EUR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées 1 mois 3 mois 2019 1 an 3 ans 5 ans reprise gestion (*)
Fonds 4.58% 3.38% 14.98% 0.58% 29.86% 18.65% 41.46%
Indicateur de référence 6.00% 5.48% 18.32% 6.06% 36.29% 23.01% 58.40%

Annualisées 1 an 3 ans 5 ans reprise gestion (*)
Fonds 0.58% 9.10% 3.48% 4.08%
Indicateur de référence 6.06% 10.87% 4.23% 5.45%

Evolution de la performance sur 1 an glissant

Statistiques du PTF

Nombre de lignes en portefeuille 43
Poids des 5 premiers lignes 26.92%
Poids des 10 premiers lignes 44.48%
Poids des 20 premiers lignes 69.47%
Poids moyen des lignes en ptf 2.24%

Principales lignes

Libellé Secteur % actif
TOTAL SA Oil & Gas 7.30%
L'Oreal SA Personal & Household Goods 6.00%
Safran SA Industrial Goods & Services 5.20%
Unilever NV Personal & Household Goods 4.40%
Sanofi Health Care 4.00%
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(*) 29 octobre 2010

asauvage
PDF Creator Trial

asauvage
PDF Creator Trial



Répartition par pays Sur & sous pondérations du fonds vs Eurostoxx50 ( actions
)

Indicateurs de risque & notations

Fréquence quotidienne 1 an 3 ans 5 ans
Volatilité 12.45% 12.28% 17.24%
Volatilité Eurostoxx50 13.02% 12.56% 17.49%
Ratio de Sharpe 0.08 0.77 0.22

Note ESG-Climat 69.07
Var 95% hebdo 2.58%
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de
volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque

Rendement / Risque

Contributions positives (en bp)

TOTAL SA 48.92
Safran SA 45.18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 29.06
Kering SA 26.33
L'Oreal SA 24.63

Contributions négatives (en bp)

Societe Generale SA -1.04
Nexity SA -3.04
Unibail-Rodamco-Westfield -3.58
Infineon Technologies AG -3.59
Unilever NV -8.62

Caractéristiques du portefeuille

Actif net part : 8.67 M€ 
Actif net fonds : 24.84 M€ 
Code Bloomberg : LFPSECE FP Equity
Forme juridique : FCP - UCITS IV
Classification AMF : Actions des pays de la zone
euro
Type de part : Part I
Date de création : 01/10/2007
Date de reprise gestion  : 29/10/2010
Eligibilité au PEA  : Oui
Devise de référence : Euro

Centralisation des ordres : J avant 11H
Règlement : J+1
Souscription initiale min.  : 100 000 €
Droits d'entrée max : néant
Droits de sortie max : néant
Frais de gestion max : 1.50% TTC
Frais de gestion variables : 20% de la
surperformance au-delà de l'indice Euro Stoxx 50 (NR)
avec High Water Mark (*)
Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne

Dépositaire et Valorisateur : BNP Paribas
Securities Services
Gérant : Daniel LARROUTUROU
Commercialisateur : Diamant Bleu Gestion
Risques supportés : perte en capital, gestion
discrétionnaire, actions, taux, crédit, contrepartie
Clientèle : Investisseurs institutionnels
Indice de référence : Euro Stoxx 50 dividendes nets
réinvestis
"Changement d'indice : Jusqu’au 31/03/2014 : Euro
Stoxx 50
Jusqu'au 07/01/2013 : 75% EuroStoxx 300 dividendes
réinvestis + 25% Eonia capitalisé"
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(*) High Water Mark : En cas de sous-performance éventuelle, les frais de gestion variables
ultérieurs ne sont pas prélevés tant que la sous-performance n’a pas été recouvrée.
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