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Retrouvez-nous sur www.dnca-investments.com et suivez-nous sur  
 

OBJECTIF DE GESTION 

 
Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements 
attractifs ajustés en fonction du risque en investissant principalement 
dans des actions (ou équivalent) de sociétés européennes de taille de 
capitalisation moyenne sur la période d'investissement recommandée. 
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du 
portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. 
Toutefois l'indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index peut 
être utilisé à titre de comparaison a posteriori. 

COMMENTAIRE DE GESTION 

 
Au sein du segment attractif des mid-caps européennes, notre 
fonds se concentre sur les entreprises qui affichent 1) un 
avantage concurrentiel, 2) un alignement des intérêts 
actionnaires / direction et 3) une valorisation modeste. 

Notre fonds marque son troisième anniversaire ce mois-ci, et 
figure dans le premier quartile de la catégorie Actions Europe 
Moyennes Capitalisations chez Morningstar depuis sa création. 
Nous sommes convaincus que le positionnement de notre 
fonds – restant l'écart des valeurs moyennes trop 
consensuelles et survalorisées– le distingue des autres fonds 
de sa catégorie.   

La meilleure contribution du mois de juin provient de 
l'entreprise de R&D externalisée Altran. Nous avons abordé les 
raisons de notre nouvelle position sur Altran dans notre 
commentaire du mois de février : une activité supérieure à la 
moyenne avec une valorisation inférieure à la moyenne, ainsi 
que des difficultés à court terme à digérer une acquisition trop 
importante. L'offre de Cap Gemini valorise Altran à 14 € par 
action : à notre avis, ce prix ne prend pas en compte le 
potentiel de création de valeur de l'activité à moyen terme, 
mais reflète plutôt l'horizon d'investissement plus court terme 
de l'actionnaire de référence d'Altran, Apax, à vendre sa 
participation. Les actionnaires de Cap Gemini semblent tous 
être d'accord, étant donné la hausse de la valeur boursière de 
Cap Gemini, équivalente à plus d'un tiers de la capitalisation 
boursière d'Altran avant l'annonce. Cette opération démontre 
à nouveau l'abondance d'entreprises sous-valorisées sur le 
marché européen, qui seront retirées de la cote par de grands 
investisseurs industriels ou des fonds de private equity si les 
investisseurs classiques ne reconnaissent pas leur valeur 
intrinsèque. Nous poursuivons donc notre recherche.   

Le fonds a été pénalisé ce mois-ci par Dalata Hotels, suite à 
des inquiétudes sur le Brexit.   

Une hausse de l'activité M&A sur les valeurs moyennes 
européennes sous-valorisées (Altran, Merlin, BCA Marketplace) 
ainsi que des déceptions concernant certaines stars de la cote 
à valorisation élevée (par ex. Christian Hansen et Colruyt) sont 
autant de signaux que les valorisations fondamentales vont 
jouer un rôle plus important lors des mois à venir, selon nous. 

Achevé de rédiger le 03/07/2019. 

 

Don FITZGERALD - Isaac CHEBAR - Julie ARAV - Maxime GENEVOIS 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 

 

L'exposition au marché d'actions 
et/ou de taux, explique le niveau de 
risque de cet OPCVM. 

  

 

1 2 3 4 5 6 7

Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Du rendement potentiel le plus faible au rendement potentiel le plus élevé

PERFORMANCES ET VOLATILITÉS 

 Part A Indicateur de référence(1) 

Performance YTD 16,81% 16,67% 

Performance 2018 -19,72% -13,16% 

Performance annualisée depuis création 9,55% 8,83% 

Volatilité 1 an 14,19% 14,24% 

Volatilité 3 ans 11,61% 12,02% 

Volatilité depuis création 11,62% 12,03% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 24/06/2016 

 
(1)MSCI Europe Mid Cap NR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

PRINCIPALES POSITIONS 

 
ALTRAN TECHN. 3,07%  

 
Dermapharm AG 2,53% 

 
JUMBO SA 2,93%  

 
SULZER AG-REG 2,49% 

 
SBM OFFSHORE 2,67%  

 
PARGESA HOLDING SA-BR 2,46% 

 
SMITHS GROUP PLC 2,67%  

 
ORIGIN ENTERPRISES PLC 2,34% 

 
DCC 2,57%  

 
KARNOV GROUP AB 2,32% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
MEILLEURES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

ALTRAN TECHN. 3,07% 0,83% 

SULZER AG-REG 2,49% 0,32% 

DASSAULT AVIATION 2,32% 0,28% 

TRIGANO SA 1,58% 0,25% 

ALBIOMA SA 1,84% 0,21% 

MOINS BONNES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

DALATA HOTEL GROUP PLC 1,66% -0,22% 

SWEDISH MATCH 1,45% -0,14% 

HELLOFRESH AG 1,21% -0,12% 

ORIGIN ENTERPRISES PLC 2,34% -0,11% 

TOTAL PRODUCE PLC 1,00% -0,11% 
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+31,59%
+29,01%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 131,59 €  Actif net 109  M€ 

PER estimé 2019 14,4 x  DN/EBITDA 2018 1,6 x 

Rendement net estimé 2018 2,60%  VE/EBITDA 2019 9,4 x 
  • Éligible Assurance Vie, PEA et Compte titres 
• Éligible au dispositif de l'abattement fiscal (article 150-0 D du CGI). 
 Le PER (Price Earning Ratio) est le rapport capitalisation boursière / résultat net ajusté. Il permet d'estimer la valorisation d'une action. 
La dette nette est l'endettement financier brut corrigé de la trésorerie. 
La DN/EBITDA est le rapport dette nette / excédent brut d'exploitation. Il permet d'estimer le levier financier d'une valeur. 
VE/EBITDA est le rapport Valeur d'entreprise (Capitalisation Boursière + Dette Nette) / excédent brut d'exploitation. Il permet d'estimer la cherté d'une 
action. 
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PERFORMANCE (%) 

              
Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Annuelle 

              2017 0,73% 4,56% 4,47% 5,10% 2,09% -0,64% 0,27% -0,96% 4,27% 1,34% -2,24% 1,86% 22,58% 

                            2018 1,75% -2,54% -3,41% 4,18% -1,21% -0,56% -1,30% -0,60% -0,43% -9,73% -1,81% -5,43% -19,72% 

                            2019 7,79% 3,99% 0,51% 4,78% -4,87% 4,02% - - - - - - 16,81% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

BEFESA SA   
 

  

  

  

   SORTIES   

WORLDLINE SA   
 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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