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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.
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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 

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.



Un accord commercial entre la Chine et les
Etats-Unis était tellement attendu (et intégré
dans les cours) que lorsque Donald Trump a
tweeté en ce premier week-end de mai contre
Huawei, les opérateurs sont restés incrédules.
Puis, l’escalade verbale s’est enclenchée. La
menace d’application des droits de douane sur
les 200 milliards d’exportations encore non
taxées, soi-disant pour faire pression sur la Chine
afin de parvenir à un accord, n’a été en réalité
que le début de la reprise de la guerre
commerciale. Encore échaudés par 2018, les
marchés financiers américains ont intégré ce
changement radical par une chute importante
de la valorisation des actions et un
effondrement des taux.

Inutile de préciser que dans un tel
environnement mondial, les marchés européens
n’ont pu résister malgré des fondamentaux
corrects. L’Allemagne, première victime de cette
guerre commerciale, tente un timide rebond
économique grâce à une légère relance
budgétaire. Quant à la France, le pouvoir d’achat
reste soutenu grâce aux mesures prises à la
suite du mouvement des gilets jaunes et la
croissance résiste. Cependant, il serait illusoire
de considérer que l’Europe ne serait pas
emportée si la défiance devait s’installer.

La Chine a donc été la première victime de la
reprise des hostilités. D’abord quelque peu
impassible, elle a fini par riposter, en menaçant
d’une limitation d’exportation des terres rares
dont elle a le monopole et dont l’importance est
essentielle pour le secteur technologique. Elle
accuse désormais les Etats-Unis de manœuvres
électoralistes. Une telle défiance s’est traduite
pour les pays émergents par une sortie massive
de capitaux entrainant avec eux les indices
boursiers.

Éric Venet

Diversifié Flexible InternationalRapport mensuel – Mai 2019

VL (part C) Actif net

D. Fi 92,43€ 9,8 M€

► Exposition nette aux actions : 42,38%

hors produits de couverture actions (0%)

Mai 2019 - 4,4%

2019 + 2,0%

1 an glissant - 9,3%

3 ans glissants + 1,5%

Origine (27/03/2015) - 7,6%

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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Actions

OPC géographiques

OPC flexibles actions

OPC sectoriels

Frais de gestion

ETF sectoriels

ETF géographiques

OPC flexibles taux

OPC de taux

Effet change sur liquidités

Produits de couverture

EUR / 80.9%

GBP / 11.4%

USD / 6.0%

CAD / 1.7%

Luxe / 25.0%

Or / 20.5%

Technologies / 10.1%

Banques / 9.3%

Pétrole & gaz / 7.6%

Automobile / 5.1%

Services aux entreprises / 3.8%

Aéronautique / 3.2%

Loisirs / 3.0%

EDR Emerging
Bonds / 93.1%

Union Dollar Cash /
6.9%

H2O Multibonds /
69.4%

Flex. Ann. Unique
3D / 30.6%

France / 37.9%

Marchés
émergents / 16.2%

Chine / 15.6%

Europe / 15.6%

Turquie / 9.8%

Brésil / 3.1%

États-Unis / 1.7%

H2O Multistrat. /
37.7%

Quantology Smart /
16.3%

R Valor / 13.8%

Montbleu Cordée /
13.6%

Montbleu Terra /
10.9%

Predia Long Equity /
4.4%

Quantology Small / 
3.4%


