
 OBJECTIF DE GESTION 
 

L’objectif de gestion du FCP est la recherche d'une performance 

supérieure à l'indicateur de référence composite 20% Eurostoxx 

50 + 80% Euro MTS calculé dividendes et coupons réinvestis sur 

la période d'investissement recommandée (2 ans). Ce fonds 

diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement 

patrimonial par une gestion active des actions et obligations 

dans la zone euro. Il offre une alternative aux supports en 

obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euro 

mais sans garantie en capital.   

 
 

 COMMENTAIRE DE GESTION 
 

La politique des Banques centrales et l’évolution du prix des 

matières premières ont été les principaux marqueurs de l’année 

2015 pour les marchés et le mois de décembre a été conforme à 

cette tendance : les cours du pétrole ont poursuivi leur glissade 

largement en-dessous de 40$ le baril, les annonces de la BCE ont 

déçu face à des attentes trop élevées et la Réserve fédérale a 

réussi sa première hausse de taux directeur depuis juin 2006 en la 

transformant, par sa communication, en un non-évènement de 

marché. 

Malgré leur recul des dernières semaines, les indices actions 

européens terminent l’année largement en hausse, +7,35% pour le 

DJ Stoxx 50 net return par exemple. Après leurs fortes 

performances des années précédentes, les marchés obligataires 

ont souffert d’une base de rendement trop faible : les indices « 

corporate » réalisent en moyenne une performance proche de 

zéro contre environ 2% pour les titres souverains, soutenus par les 

achats de la BCE. 

Eurose progresse de 2,85% en 2015. Pour la première fois depuis 

la crise de 2008, la contribution de la part obligataire à la 

performance brute est légèrement négative. Le positionnement 

croissant du portefeuille sur les dettes souveraines s’est pourtant 

avéré justifié par la dégradation de l’environnement mondial. Mais 

les quelques positions obligataires liées aux matières premières, 

quoique limitées à 4% des actifs, ont subi des décotes massives. 

Le fonds a dû aussi subir en toute fin d’année la décision de la 

Banque du Portugal de transférer à la structure de défaisance de 

Novo Banco, destinée à être liquidée, certaines obligations senior 

en portefeuille, soit 0,40% des actifs. L’impact de valorisation total 

de cet évènement soudain et inédit s’élève à 0,33% et se trouve 

intégré à la valorisation de fin d’année. 

Cette situation difficile subie par une partie du marché obligataire 

sera l’occasion de redoubler de vigilance dans l’analyse des risques 

pris par Eurose. Mais comme en 2015, dans des marchés qui 

devraient rester volatiles, le fonds continuera d’utiliser ses 

importantes réserves de cash pour saisir des opportunités de 

marché. 

La part investie en actions devrait rester proche de ses niveaux les 

plus élevés, soit 29%. En effet, à la différence de 2015, l’exercice 

2016 démarre sur des attentes bénéficiaires raisonnables. Et sur le 

plan économique, la zone euro pourrait surprendre positivement 

cette année. Forte du soutien de la BCE et bénéficiaire de matières 

premières encore meilleur marché, elle pourrait enfin combler son 

retard sur le cycle économique et boursier américain. 
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 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 2,85% 3,06% 

Performance 2014  4,23% 11,66% 

Performance annualisée 5 ans 5,30% 6,37% 

Volatilité 1 an 6,07% 6,40% 

Volatilité 3 ans 5,17% 5,08% 

Volatilité 5 ans 5,11% 5,66% 
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PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 31/12/2002 
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PAR CLASSE D'ACTIFS 

 

 

Obligations taux fixe

Actions et assimilés

Obligations indexées

Liquidités et autres

Obligations taux variable

Obligations convertibles

Participatifs et perpétuels

38,7%

29,1%

12,7%

9,2%

7,5%

1,9%

1,0%

 
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 et/ou de taux explique le niveau de risque de ce fonds 
 

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées 

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 - Fax.: +33 (0)1 58 62 55 18 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 - SA. au capital de 1 500 000 euros 

   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU   31/12/2015 
Valeur liquidative 357,73 € Actif net du fonds 4 231 M € 
    

Taux actuariel moyen 2,34% Sensibilité moyenne 1,96 
    

Maturité moyenne (année) 3,00 Obligations et assimilés 61,7% 

 

* 80% Euro MTS Global + 20% Euro Stoxx 50 Net Return 

Part C : Code ISIN FR0007051040 - Ticker Bloomberg DNCASER EQUITY 
 

 
DONNÉES AU  31/12/2015  

 

Les performances passées ne présagent pas des performances futures 
 

 

  

 
 

 
  

Eurose 

Fonds Diversifié 

 

Pays de distribution         
 

 

 

 


