DÔM ORCHIDEE I LONG/SHORT
INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à
comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP)
DÔM ORCHIDEE I LONG/SHORT (ANCIENNEMENT ORCHIDEE I LONG/SHORT)
FR0010609602
DÔM FINANCE

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif de Gestion
DÔM ORCHIDEE I Long/Short cherche à réaliser une performance décorrélée des conditions de marchés, dans le cadre d’un
objectif de volatilité de l’ordre de 2-3%. La gestion sera active et de court terme et se fera au travers d’achats et de ventes
d’actions de la zone Euro. L’exposition nette du fonds aux marchés actions pourra varier en fonction de l’appréciation des
gestionnaires.
L’essentiel des investissements est réalisé sur des instruments du marché monétaire et obligataire, notamment titres de
créances à taux fixe ou taux variable. La stratégie mise en œuvre sur les marchés d’actions repose principalement sur des
indicateurs techniques, fournis par un système propriétaire d’aide à la décision, et non sur l’appréciation par les gérants des
caractéristiques fondamentales des titres traités.
Le processus d’investissement consiste à détecter, au moyen d’un ensemble d’indicateurs techniques, puis à exploiter, des
signaux de surperformance et de sous performance des valeurs composant l’univers de gestion. Les gérants se portent
acheteurs des valeurs donnant des indications de surperformance, et vendeurs des titres qui donnent des signaux de sousperformance.
Ponctuellement, les gérants pourront recourir à une stratégie de stock picking, en fonction d’indicateurs d’analyse chartiste.
La durée de placement recommandée est de 5 ans.
Indicateur de référence
DÔM ORCHIDEE I Long/Short ne cherche pas à suivre ou à répliquer la performance d’un indice. Cependant, la performance
pourra être comparée a posteriori avec l’ESTER capitalisé. L’indice ESTER correspond au taux interbancaire au jour le jour
de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. Code
Bloomberg : OISESTR.
Sommes distribuables : capitalisation
Principales catégories d’instruments financiers utilisés
Actions européennes de large capitalisation :-100 à + 100%
Titres de créance et instruments du marché monétaire : le fonds pourra investir jusqu’à 100% de l’actif en Neu CP et Bons
du Trésor émis par des entités de la zone euro notés au minimum BBB ou A2/P2 ou équivalent selon analyse de la société de
gestion, sachant que les notations mentionnées ci-avant ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique mais
participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres
convictions en matière de sélection des titres.
Le fonds pourra également investir jusqu’à 100% de l’actif, en titres du marché obligataire à taux fixe, de durée résiduelle de
moins de 2 ans, ou à taux variable, de durée résiduelle de moins de 3 ans, émis par des entités de la zone euro notés au
minimum BBB ou A2/P2 (ou équivalent, cf ci-dessus).
Instruments financiers à terme simples, à savoir futures et options sur indices européens d’actions (principalement
Eurostoxx50, CAC40, DAX), et contrats de type equity swap ou CFD (Contract for difference) ayant principalement pour sousjacent des actions européennes à large et très large capitalisation ; -100 à + 100%
Parts d’OPCVM français et/ou européens : jusqu’à 10% de son actif.
Modalités de rachat
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour jusqu’à 14h00, à l’exception des jours fériés légaux en France au
sens de l’article L3133-1 du code du travail, chez Société Générale SA et sont exécutés sur les cours de clôture du lendemain.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Risque plus faible,
Rendement potentiellement plus faible
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DÔM ORCHIDEE I LONG/SHORT
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». L’indicateur présenté permet de mesurer le niveau de volatilité du
fonds et le risque auquel votre capital est exposé. L’indicateur de niveau 3 reflète l’exposition du fonds aux marchés d’actions.
Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du
profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Le capital investi n'est pas garanti. Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans le calcul de l’indicateur :
Risque de contrepartie : ce risque mesure les pertes encourues par le FCP au titre des engagements contractés auprès d’une
contrepartie défaillante.
Impact des techniques telles que les produits dérivés : le FCP utilisant des instruments à terme simples, le dénouement de
tels contrats pourra induire une baisse de la valeur liquidative.

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de
commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Néant
Néant

Frais d’entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 2021
1.59%
Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent et peut varier d’un exercice à l’autre.
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant
Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent et peut varier d’un exercice à l’autre.
La part variable des frais de gestion représentera 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la
performance du Fonds et celle de l’ESTER capitalisé, avec High Water Mark.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer aux pages 11 et 12 du prospectus.
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Les performances passées ne sont pas
constantes dans le temps et ne préjugent pas
des performances futures.
Les performances sont calculées en euro.
L’euro est la devise de référence du fonds.
Les performances sont présentées après
déduction de tous les frais prélevés.
Orchidée I Long/Short a été créé le 13 mai 2008.
Le fonds a été transformé d’ARIA EL en OPCVM
coordonné le 06/11/2009.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire
Valeur Liquidative

Société Générale SA
Disponible auprès de la société de gestion Dôm Finance ainsi que sur le site Internet www.domfinance.fr
Informations
Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques ainsi que le
document présentant les principes de la politique de rémunération des collaborateurs sont
adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
SA Dôm Finance1 Rue des Italiens75009 Paris
Tel. 01 45 08 77 77
www.dom-finance.fr
La responsabilité de Dôm Finance ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
La société Dôm Finance est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au : 28/02/2022
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