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 DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni 
une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines 
personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre 
connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Compartiment de DNCA INVEST, société d'investissement à capital variable régie 
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. 
DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - tél.: +33 (0)1 58 62 55 00. Email: dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com - Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 
18 août 2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

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 

 
Notre fonds termine l'année en hausse de 31,82%, une 
performance supérieure de quelques points aux différents 
indices de petites et moyennes capitalisations en Europe. 

Parmi les faits marquants cette année, nous citons deux 
positions qui ont fait l'objet d'une OPA : la société de R&D 
externalisés Altran, ainsi que le plus grand acteur mondial dans 
la vente de produits optiques Grandvision. Parmi d'autres 
fortes performances, nous retrouvons le producteur de box 
repas Hellofresh – leader mondial sur ce nouveau marché en 
forte croissance – ainsi que le fabricant de produits 
pharmaceutiques Dermapharm, affichant une belle croissance 
organique et exécutant avec succès sa stratégie de fusions-
acquisitions.  

Les principales déceptions de l'année sont i) Origin 
Enterprises, qui a souffert des mauvaises conditions 
météorologiques ainsi que de sa stratégie de fusions-
acquisitions décevante ; ii) l'agence de publicité Publicis, qui 
rencontre des difficultés à générer de la croissance organique 
et s'est endettée pour une acquisition à risque, nous incitant à 
solder la position ; iii) Wacker Chemie, dont la division 
polysilicium a connu une année très difficile. 

En ce début d'année 2020, nous ne nous attendons pas à un 
rendement aussi fort qu'en 2019, mais nous restons confiants 
que notre portefeuille – composé d'entreprises à modèle 
économique attractif / en amélioration et des managers 
alignés – continuera à faire développer le capital du fonds 
dans la durée. Nous restons disciplinés en ce qui concerne les 
valorisations et la liquidité, tout en tâchant d'éviter les 
entreprises dont le potentiel se dégrade. Notre fonds met en 
œuvre une approche « cœur » / « mixte » sans tendance forte 
au style croissance, qui est fréquent parmi la plupart des fonds 
de cette catégorie. 

Achevé de rédiger le 06/01/2020. 

 

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. 
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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 31,82% 29,97% 

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

Performance annualisée depuis création 11,88% 10,85% 

Volatilité 1 an 10,86% 11,58% 

Volatilité 3 ans 11,50% 11,82% 

Volatilité depuis création 11,44% 11,84% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 24/06/2016 

 
  DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part A) Performance cumulée     Indicateur de référence(1) 

 

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

PRINCIPALES POSITIONS 

 
D IETEREN SA 3,06%  

 
AVAST HOLDING BV 2,36% 

 
Dermapharm AG 2,85%  

 
ALSO HOLDING AG-REG 2,35% 

 
JUMBO SA 2,74%  

 
HELLOFRESH AG 2,35% 

 
ALD 2,45%  

 
SBANKEN ASA 2,33% 

 
SBM OFFSHORE 2,38%  

 
SULZER AG-REG 2,32% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
MEILLEURES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

SBANKEN ASA 2,33% 0,24% 

D IETEREN SA 3,06% 0,20% 

SBM OFFSHORE 2,38% 0,19% 

ALBIOMA SA 1,09% 0,18% 

Dermapharm AG 2,85% 0,15% 

MOINS BONNES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

DASSAULT AVIATION 2,05% -0,11% 

DALATA HOTEL GROUP PLC 1,60% -0,10% 

MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 0,70% -0,06% 

FINECOBANK 1,46% -0,06% 

ATOS ORIGIN SA 1,14% -0,04% 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 148,49 €  Actif net 140  M€ 

PER estimé 2020  15,2 x  DN/EBITDA 2019  2,3 x 

Rendement net estimé 2019 2,14%  VE/EBITDA 2020  10,5 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% 1,49% -0,79% 2,60% 1,92% 4,61% 2,45% 31,82% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

 
ENTRÉES 

APPLUS  
BREEDON GROUP PLC  
WIZZ AIR HOLDINGS PLC  

 

  

  

  

  SORTIES  

AROUNDTOWN PROPERTY  
RYANAIR  

 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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