
 

Diamant Bleu Monde – Rapport de gestion au 28 juin 2019 
Part P : 866.72 EUR 

 

Juin 2019 : +2.31% 
Indicateur de référence : +2.89% 

Année 2019 : +7.85% 
   Indicateur : +7.79% 

Année glissante :-1.61%    3 ans : +18.22% 
Indicateur :+2.32%                        Indicateur : +4.16% 

 

1/Contexte 
de marché 

Après leur correction du mois précédent, les marchés mondiaux 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%, le S&P et le Nasdaq autour de 7%. Les cours du pétrole 
regagnent entre 3 et 9%. Le rendement de l’OAT 10 ans tombe à 0. 
 

2/ 
Performance 
par classes 
d’actifs 

Les différentes classes d’actifs ont contribué dans les proportions suivantes à la performance : 
 

Classe d’actifs Contribution mois bp Contribution année bp 

Actions Cash +419 +1230 
Actions Futures & Options -173 -404 

Obligations Cash 0 0 
Obligations Futures & Options 0 0 

Autres* -15 -41 

Total Net en bp                +231 +785 

Les données de ce tableau sont brutes, non auditées et susceptibles de contenir des erreurs et des approximations. De plus, elles sont de source 
interne à Diamant Bleu Gestion. * Autres : OPCVM, ETF, FX résiduel, approximations points de base, frais de gestion 

 

3/ Stratégie 
Actions 

La poche actions profite de la hausse des marchés et progresse de plus de 4%. 
Les gains les plus importants proviennent une nouvelle fois du secteur des technologiques avec 
STM en hausse de 14%, Ingenico, 10%, Microsoft, ASML, Atos plus de 8%. Les valeurs du Luxe 
reprennent leur ascension et Kering progresse de plus de 11%. Les valeurs cycliques se reprennent, 
notamment Covestro (+14%), mais les valeurs bancaires pâtissent de l’environnement de taux et 
poursuivent leur sous performance. 
La stratégie de couverture par des futures actions a généré un coût de 173bps. 
Nous n’effectuons pas de mouvement sur le portefeuille. 
En conséquence, l’exposition actions reste stable à 55 pc. 
 

4/ Stratégie  
obligataire 

Nous n’avons plus d’exposition à cette stratégie. 
 
 

5/ Stratégie 
pour le mois 
à venir 

En ce début de mois de juillet, les marchés d’actions font du sur place, consolidant leurs gains 
récents, dans des volumes très faibles. 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 MONDE , cette note s’établit au 31 mai 2019 à 65.46. 
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Valeur
liquidative

866.72€

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 à profiter de la volatilité des marchés sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en exploitant la
diversité des classes d’actifs à travers le monde dans le cadre d’une gestion flexible pilotée par les risques et d’un objectif de volatilité
moyenne annuelle inférieur à 19%.
Univers d'investissement : Monde

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 création (*)
Fonds 2.31% 1.45% 7.85% -1.61% 18.22% -24.38% -13.33%
Indicateur de référence 2.89% 1.59% 7.79% 2.32% 4.16% 5.98% 19.58%

Annualisées 1 an 3 ans 5 ans création (*)
Fonds -1.61% 5.74% -5.43% -1.49%
Indicateur de référence 2.32% 1.37% 1.17% 1.90%

Evolution de la performance sur 1 an glissant

Statistiques du PTF

Nombre de lignes en portefeuille 55
Poids des 5 premiers lignes 23.62%
Poids des 10 premiers lignes 37.25%
Poids des 20 premiers lignes 57.96%
Poids moyen des lignes en ptf 1.65%

Principales lignes

Libellé Secteur % actif
TOTAL SA Oil & Gas 7.00%
Diamant Bleu Intraday Funds 5.10%
Berkshire Hathaway Inc Insurance 4.40%
Assicurazioni Generali SpA Insurance 3.60%
Kering SA Retail 3.50%
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Répartition par pays ( hors OPC ) Répartition par secteur ( actions )

Indicateurs de risque & notations

Fréquence quotidienne 1 an 3 ans 5 ans
Volatilité 8.14% 8.52% 14.10%
Ratio de Sharpe -0.15 0.72 -0.37

Rating interne moyen
Note ESG-Climat 65.46
Maturité moyenne 1.00
Var 95% hebdo 1.56%
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

53.11% au 28/06/19Exposition action

Contributions positives (en bp)

TOTAL SA 46.37
Kering SA 36.47
Berkshire Hathaway Inc 25.29
STMicroelectronics NV 23.13
Assicurazioni Generali SpA 18.48

Contributions négatives (en bp)

Diamant Bleu Intraday -0.88
Nokia OYJ -3.16
Eurofins Scientific SE -3.18
Iliad SA -6.45
EURO STOXX 50 Jun19 -178.40

Caractéristiques du portefeuille

Actif net part : 0.07 M€ 
Actif net fonds : 29.72 M€ 
Code Bloomberg : SASDIBP FP Equity
Forme juridique : FCP - UCITS
Type de part : Part I
Date de création : 22/12/2009
Indicateur de référence : TEC10 capitalisé jusqu'au
6 février 2018 puis un indicateur composé de 50%
MSCI World total return Euros et 50% Bloomberg
Barclays Euro Agg total return AA and higher 1-3
Devise de référence : Euro
Clientèle : Tous souscripteurs

Centralisation des ordres : J à 11H
Règlement : J+2
Frais de gestion max : 1.40% TTC
Frais de gestion variables : 20%TTC de la
performance au-delà l'indicateur de référence avec
High Water Mark (*).
Souscription initiale min.  : 100 000 €
Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne

Dépositaire et Valorisateur : BNP Paribas
Securities Services
Société de gestion : SAS Diamant Bleu Gestion
Commercialisateur : Diamant Bleu Gestion
Gérant : Daniel LARROUTUROU 
Risques supportés : Perte en capital,
discrétionnaires, taux, crédit, capitalisation,
contrepartie, change, émergents 
Rating autorisé : 10% max en dessous de BBB- ou
non noté
Fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt :
Entre -2 et +7
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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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