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Diamant Bleu Flexible
Un fonds flexible et 
liquide, 100% zone Euro

� Une allocation active pilotée par le risque et
donnant lieu à un ajustement dynamique du couple
rendement-risque.

� Une gestion réactive aux mouvements des
marchés financiers.

� Une alternative innovante aux fonds diversifiés
traditionnels.

� Durée de placement recommandée: 4 ans

� Structure juridique : Fonds Commun de
Placement de droit français

� Frais de gestion fixes :

• part P : 1% TTC maximum

• part A : 0.30% TTC maximum

� Frais de gestion variables : 20% TTC de la
surperformance au-delà de l’indice composite
20% Eurostoxx50 (dividendes nets réinvestis)
+ 80% Bloomberg Barclays Euro Agg AA and
higher 1-3 TR.

� Valorisation : quotidienne

� Durée de placement recommandée: 4 ans

� Société de Gestion : SAS Diamant Bleu
Gestion

� Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

� Commercialisation : SAS Diamant Bleu
Gestion

� Date de création : 28/02/2008

� Code ISIN :

• part P : FR0010606178

• part A : FR0010567453
Membre du Groupe:
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Diamant Bleu Flexible Description du fonds

� Un partenariat entre Diamant Bleu Gestion et La Française AM :
� Diamant Bleu Gestion : Société de gestion
� La Française AM: partenaire stratégique de la société

� Description de la politique et des objectifs d’investissem ent

• L’objectif est de valoriser progressivement le capital investi :
� par une gestion de l’allocation d’actifs non benchmarkée,
� au travers d’un processus d’investissement transparent, fondé

sur une analyse des tendances observées et prévisibles sur
les marchés.

• L’investissement en actifs risqués se fait uniquement en cas de
tendance positive avérée, dans le cas contraire les placements
monétaires d’attente sont privilégiés.

• Application systématique de stop-loss et discrétionnaire de stop-profit.

• Pilotage dynamique du couple rendement / risque par un
ajustement dynamique des stop-loss et des stop-profit selon la
performance atteinte depuis le 1er janvier.

� Horizon d’investissement

• L’horizon d’investissement sera celui des tendances obser vées
sur le marché , donc plutôt court.
En cas d’horizon court, les placements se feront de préférence sur
des futures.
En cas d’horizon plus long, les investissements pourront se faire dans
des fonds de première qualité ayant démontré leur capacité à
surperformer les marchés tout en maîtrisant les risques.

• Cette démarche de captation d’écarts de valorisation pourra être
complétée par une recherche de rendement sur certains actifs plus
longs présentant un risque de baisse de prix modéré.

� Un pilotage dynamique des facteurs de risque

Une gestion flexible  
libérée des contraintes 
traditionnelles

Un horizon 
d’investissement flexible

Un pilotage du risque 
intégrant la performance 
réalisée
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Les spécificités de Diamant Bleu Flexible

� Univers d’investissement

L’univers d’investissement couvre toutes les classes d’actifs. 100%
des actifs sont libellés en euros, valorisés et liquides quotidiennement.

Un univers 
d’investissement élargi…

… permettant une gestion 
opportuniste

Une volatilité maitrisée

Diamant Bleu Flexible

� Gestion des risques

L’indicateur de risque global suivi est la volatilité moyenne sur 52 
semaines. Celle-ci ne doit jamais excéder 5 %.
Chaque position est affectée d’un stop-loss de [- 1% à -3%] et d’un 
stop-profit discrétionnaire de + 10%.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le fonds est 
exposé principalement à plusieurs facteurs de risques, susceptibles 
d’entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds :

-Risque de perte en capital
-Risque lié à la gestion et à l’allocation d’actifs discrétionnaires
-Risque de taux
-Risque de crédit
-Risque de baisse des actions et de capitalisation
-Risque de contrepartie

Se reporter au prospectus pour une présentation plus détaillée des 
différents risques encourus.
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SAS Diamant Bleu Gestion

� Une société de gestion indépendante

• Fondée par Christian JIMENEZ et Hugues LE MAIRE.

• Christian JIMENEZ a 31 ans d’expérience des marchés financiers. Il a
plus récemment été Membre du Directoire d’Ecureuil Vie en charge
des Finances et des Investissements (2003-2007) puis créé début
2008 IMENE INVESTMENT PARTNERS, société qui conseillait le
fonds LFP Diamant Bleu.

• Hugues LE MAIRE a 12 ans d’expérience des marchés financiers
dans le domaine de la gestion alternative et de la gestion diversifiée. Il
a créé et géré plusieurs fonds chez ROTHSCHILD & CIE.

� Création en septembre 2009 autour de trois principes majeur s

• Indépendance dans les choix de gestion.

• Compétences techniques afin de maîtriser parfaitement le risque
opérationnel.

• Sensibles à notre approche institutionnelle, nos clients sont eux-
mêmes des acteurs important du marché français: caisses de retraite,
compagnies d’assurance, mutuelles, gestions privées.

� Philosophie: Une gestion flexible
• Priorité à la préservation du capital lors des phases de marché 

adverses.

• Recherche du meilleur couple rendement/risque possible, quelle que
soit la conjoncture des marchés.

• Liberté vis à vis des indices et aucune obligation d’être exposé à
100% en permanence.

• Priorité donnée à une maîtrise des risques centrée sur l’évaluation
permanente du risque de perte et non sur le risque d’écart de
performance par rapport à un indice (tracking error).

• Un contrôleur des risques indépendant de la gestion,

Une équipe de gestion 
expérimentée

Une société de gestion 
indépendante 

Gestion flexible reconnue 
pour  sa maitrise des 
risques

SAS Diamant Bleu Gestion

63 Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS   

Tél.01 55 27 27 88

www.diamantbleugestion.com

Avertissement: Ce document d’information est non contractuel. Il est remis uniquement à titre
d'information et ne sauraient constituer une offre de souscription ou d'achat de fonds
d'investissement ou de tout instrument financier, ou une sollicitation à investir. 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, qui comprend notamment la
présentation des risques encourus, est disponible sur le site Internet de SAS Diamant Bleu
Gestion (www.diamantbleugestion.com) ou sur simple demande auprès de la société.


