
D.Fi 

Chiffres-clefs 

Répartition du portefeuille 

Performances 

Contributions à la performance mensuelle 

Source des indices : FactSet / Source des données relatives aux fonds : montbleu finance. 
La performance de l’OPCVM et celle de l’indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis. 
Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Avertissement : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le 
fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d’où un horizon d’investissement conseillé sur 5 ans. Le prospectus est disponible sur le site. 

montbleu finance - Société de gestion de portefeuille - 9 rue Pasquier 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 43 12 12 - www.montbleu-finance.fr 

Caractéristiques 
 Classification OPCVM diversifié / Fonds de fonds 
 Code ISIN part de Capitalisation  FR0012558971 
 VL d’origine (au 27 mars 2015)  100 euros 
 Périodicité de calcul VL Hebdomadaire 
 Modalités de souscription et de 
rachat  

Passation des ordres chaque vendredi avant 12h pour une 
exécution sur la VL calculée sur les cours de clôture du jour 
même 

 Commission de souscription  2% max 
 Commission de rachat  1% max 
 Frais de gestion annuels  Partie fixe : Frais de gestion (2,5% TTC max. de l'actif net) + 

Frais indirects (3% TTC max. de l’actif net) 
Partie variable : 14% TTC au-delà d’une performance nette 
de frais fixes de gestion de 7% l’an (en cas d’appréciation 
de la VL sur la période de référence) 

 Dépositaire Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit 
Mutuel) 

Approche 
tactique 

Devises - Liquidités OPC & ETF sectoriels / secteurs des actions 

Approche 
stratégique 

Obligations & OPC obligataires OPC & ETF géographiques 

Approche 
marché 

OPC flexibles Europe 
à dominante taux 

OPC flexibles Monde 
à dominante actions 

TAUX ACTIONS  

France / 28,3%

Marchés émergents /
22,7%
Europe / 12,3%

Chine / 9,0%

Brésil / 6,2%

Russie / 5,9%

Turquie / 5,7%

Japon / 4,7%

Espagne / 3,8%

H2O Multistrat. /
32,3%
Montbleu Cordée /
18,1%
Quantology Smart /
14,3%
R Valor / 12,3%

montbleu Terra /
11,8%
Sextant Grd Large /
4,2%
Silver Time Gravity 
Plus / 4,2% 

H2O Multibonds / 67,8%

Flex. Ann. Unique 3D /
32,2%

EDR Emerging Bonds / 61,8%

Keren Corporate / 18,6%

Tikehau 2022 / 13,1%

Union Dollar Cash / 6,5%

Luxe / 25,8%

Or / 23,6%

Automobile / 9,5%

Banques / 5,7%

Pétrole & gaz / 4,8%

Aéronautique / 4,8%

Technologies / 4,7%

Services aux entreprises / 4,2%

Santé / 3,4%

Loisirs / 3,1%

EUR / 100.0%

GBP / 0.0%

CAD / 0.0%

Exposition nette aux actions : 92%  Nombre de sociétés en portefeuille : 40 

D.Fi est un FCP diversifié flexible, composé 
principalement d’OPC investis sur les 
marchés internationaux d’actions et de taux 
des grandes places boursières. 

 
 

Au cours du mois, le chiffre de créations 
d’emplois historiquement très faible a suscité 
des interrogations sur la soutenabilité de la 
croissance américaine, provoquant une prise 
de bénéfices sur les marchés américains. 
Celle-ci fut de courte durée. Très vite, les 
mêmes motifs, à savoir la conclusion 
imminente d’un accord commercial sino-
américain et une attitude toujours très 
accommandante de la FED, ont repoussé 
Wall-Street sur ses plus hauts historiques. Les 
prochaines publications du T1 seront 
scrutées attentivement pour savoir si la 
micro-économie valide l’enthousiasme 
financier. 
  
C’est du côté de l’Allemagne que sont venues 
les interrogations sur la croissance. Victime 
d’un grand trou d’air de son industrie 
automobile, la première économie de la zone 
euro a pesé de tout son poids sur les 
perspectives européennes. Les taux longs se 
sont fortement affaissés, conséquence d’une 
recherche de refuge des investisseurs. 
Pourtant, le rebond de New-York a laissé sur 
place les vendeurs et propulsé les indices 
européens au plus haut. 
  
Les mauvaises statistiques chinoises ont, 
comme à l’accoutumée, alimenté des 
anticipations de poursuite d’une politique 
monétaire toujours très accommodante (à 
juste raison) et, de ce fait, ont soutenu les 
marchés actions. Les perspectives des autres 
pays n’ont guère évolué, hormis une belle 
amélioration pour l’Inde. 

Éric Venet 

Diversifié Flexible International Rapport mensuel – Mars 2019 

VL (part C) Actif net 

D. Fi 95,48€ 10,8 M€ 

► Exposition nette aux actions :     44,38%  

hors produits de couverture actions (0%) 

Mars 2019 - 0,1% 

2019 + 5,4% 

1 an glissant - 2,2% 

3 ans glissants + 7,9% 

Origine (27/03/2015) - 4,5% 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées 

et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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