
 OBJECTIF DE GESTION 
 

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la 
durée de placement recommandée (5 ans) supérieure à l’indice CAC 
40 calculé dividendes réinvestis. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de 
gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une 
gestion discrétionnaire au travers d’une politique de sélection de 
titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de 
référence.    

 

 COMMENTAIRE DE GESTION 
 

Grâce à un net rebond en mars, les marchés européens réalisent 
une performance honorable pour le 1er trimestre de l’année : 
+5,51% pour le CAC NR et +7,07% pour l’EURO STOXX NR. En France, 
les investisseurs ont été encouragés par le recul de la probabilité 
d’assister à une rupture politique lors des prochaines élections. En 
zone euro, les dernières enquêtes de conjoncture dessinent des 
perspectives d’activités au-delà des espérances. Sur un plan 
microéconomique, et contrairement aux années précédentes, les 
anticipations bénéficiaires restent bien orientées pour l’exercice en 
cours. 

 
La valeur liquidative de Centifolia progresse de +5,52% sur le 

trimestre. 
 
Au cours du dernier mois, le fonds a procédé à quelques prises de 

bénéfices sur des titres qui avaient fortement progressé tels que 
Groupe Fnac et s’est allégé sur les secteurs suivants : Technologie 
(Nokia et STMicroelectronics), Construction (Bouygues, Eiffage et 
Vinci), Télécoms (Orange). Centifolia a également été vendeur de 
valeurs moyennes : ANF Immobilier, Compagnie des Alpes et 
Sequana. Enfin, le fonds a soldé sa ligne Accor après la revalorisation 
intervenue depuis décembre dernier. A l’inverse, Centifolia a souscrit 
aux augmentations de capital d’EDF et de Solocal group, réduisant 
ainsi le prix de revient moyen de ses 2 participations. Avec un niveau 
d’exposition aux actions de 99,5%, le fonds reste investi à son 
maximum. 

 
Plus que jamais, le scénario de reflation, étayé par des indicateurs 

d’activité au plus haut depuis 5 ans, reste le plus probable pour la 
zone euro. Ce retour progressif de la confiance devrait conduire la 
BCE à resserrer sa politique monétaire, marquant ainsi la fin du 
risque déflationniste La vague d’optimisme des dernières semaines 
pourrait bien s’amplifier quand les incertitudes politiques seront 
levées. 

 
Achevé de rédiger le 3 avril 2017. 

 

Jean-Charles MERIAUX - Igor de MAACK - Marie-Claire MAINKA 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Technologie
Médias

Industries
Banques

Construction
Distribution
Automobile

Santé
Télécommunications

Agro-alimentaire et boissons
Pétrole et gaz

Voyage et loisirs
Biens de consommation

Services aux collectivités
Assurance
Immobilier

Matières premières
Liquidités et autres

13,6%
13,1%

10,9%
9,9%

9,1%
7,9%

6,9%
6,4%

6,2%
5,1%
5,0%

2,0%
1,2%

0,9%
0,9%

0,2%
0,0%

0,5%

 
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

L’exposition aux marchés actions explique le niveau de risque de ce fonds 

 

 
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 04/10/2002 
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PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 SANOFI 6,45%  FRANCE 96,1% 

 ORANGE 6,22%  FINLANDE 3,4% 

 GROUPE FNAC 5,35%    

 VINCI 5,14%    

 STMICROELECTRONICS 5,09%    

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/03/2017 

Valeur liquidative 349,31 € Actif net du fonds 1 733 M € 
Rendement net estimé 2016 2,78% DN / EBITDA  2016  1,5 x 
PER estimé 2017 15,6 x VE / EBITDA  2017 6,3 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 5,52% 5,51% 

Performance 2016  4,64% 7,67% 

Performance annualisée 5 ans 12,08% 11,15% 

Volatilité 1 an 13,00% 14,99% 

Volatilité 3 ans 16,01% 18,03% 

Volatilité 5 ans 15,60% 16,98% 

 

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. 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 

*CAC 40 NET RETURN 
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 DONNÉES AU 31/03/2017 

 

  

 

 

Eligible Assurance Vie, PEA et Compte titres 

Eligible 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. 

 


