
 OBJECTIF DE GESTION 
 

L’objectif de gestion du FCP est la recherche d'une performance 
supérieure à l'indicateur de référence composite 80% FTSE MTS 
Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return calculé dividendes et 
coupons réinvestis sur la période d'investissement 
recommandée (3 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 saison des publications de résultats des sociétés européennes 
bat son plein. A la fin du mois, nous constatons une encourageante 
tendance dans les chiffres et les discours des dirigeants, même si 
la prudence ne peut que rester d’actualité dans cet environnement 
politique incertain, tant en Europe à deux mois des élections 
présidentielles françaises, cristallisant les craintes sur la cohésion 
de l’Union Européenne, qu’aux États-Unis avec un nouveau 
Président pour le moins iconoclaste. Comme attendu, l’inflation a 
rebondi avec la hausse du prix du pétrole sur un an. 
Dans ce contexte hésitant entre bonnes orientations économiques 
et fébrilité politique, les taux d’intérêt souverains sont restés 
relativement stables, avec cependant une hausse de l’écart France-
Allemagne, reflet du risque politique. De leur côté les indices sur le 
crédit ont poursuivi leur bonne performance. Les marchés actions 
sont en hausse en février, avec un EURO STOXX 50 Net Return à 
+2,61%. 
Eurose progresse de 1,27% sur le mois, faisant plus que 
compenser la baisse du mois précédent, et affiche une 
performance légèrement positive depuis le début d’année, +0,26%. 
Les actions du portefeuille constituent sans surprise le principal 
contributeur. 
Suite à sa forte performance, la ligne STMicroelectronics est 
légèrement réduite. A l’inverse et dans le même secteur, Nokia a 
été renforcé, suite à la baisse du titre et à la publication de 
résultats rassurants. Les actions Faiveley ont été apportées à l’offre 
de l’américain Wabtec. 
Du côté des obligations, un investissement dans l’emprunt 
d’échéance 2020 de Louis Dreyfus Company a été initié. Ce leader 
mondial du négoce et de la transformation de matières premières 
agricoles, après deux années difficiles, est en train de rationaliser 
son portefeuille d’activités sous l’égide d’un nouveau management. 
En résultera une profitabilité renforcée et un endettement réduit. 
Par ailleurs, la position en obligation Parpublica échangeable en 
Galp est allégée, le titre offrant un taux négatif pour une échéance 
rapprochée. 
Tant que les élections françaises ne seront pas passées – et sans 
résultat malheureux – il sera difficile pour les marchés actions 
français et de la zone euro de s’appuyer sur l’inflexion de tendance 
favorable sur les fondamentaux économiques, à même d’attirer de 
nouveau les capitaux étrangers adverses au risque politique. 
Achevé de rédiger le 1er mars 2017. 
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Eligible Assurance Vie et Compte titres 

 

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 0,26% -0,47% 

Performance 2016  2,36% 3,64% 

Performance annualisée 5 ans 5,27% 6,38% 

Volatilité 1 an 4,81% 4,56% 

Volatilité 3 ans 5,79% 5,34% 

Volatilité 5 ans 5,26% 5,01% 
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PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 31/12/2002 
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Indicateur de référence*   103,25%
  98,86%

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

 

 

Actions et assimilés

Obligations taux fixe

Obligations indexées

Liquidités et autres

Obligations taux variable

Obligations convertibles

Participatifs et perpétuels

33,4%

26,3%

15,6%

9,3%

7,3%

4,5%

3,7%

 
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 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 

   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU   28/02/2017 
Valeur liquidative 367,15 € Actif net du fonds 3 791 M € 
    

Taux actuariel moyen 1,05% Sensibilité moyenne 1,92 
    

Maturité moyenne (année) 3,10 Obligations et assimilés 57,3% 

 

*80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return 

Part C : Code ISIN FR0007051040 - Ticker Bloomberg DNCASER FP EQUITY 
 

 
DONNÉES AU  28/02/2017  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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