
 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 volatilité des marchés est restée particulièrement contenue au 
cours de ce premier trimestre. Aux États-Unis la perplexité grandit 
quant à la capacité de la nouvelle administration à appliquer 
certaines réformes promises pendant la campagne présidentielle. 
En zone euro, les données tant micro que macroéconomiques 
publiées ces dernières semaines confirment l’embellie 
conjoncturelle perceptible depuis plusieurs mois, laissant entrevoir 
une reprise plus vigoureuse qu’attendue. 
Les marchés d’actions de la zone euro intègrent ce scénario positif 
à l’image de l’indice EURO STOXX 50 Net return (+6,82% sur le 
trimestre). La situation sur les marchés obligataires est plus 
contrastée : si les indices crédit réalisent encore des performances 
positives grâce à des rendements à l’achat supérieurs, les dettes 
souveraines pâtissent mécaniquement de l’amélioration des 
perspectives de croissance et d’inflation.  
La valeur liquidative d’Eurose progresse de +1,76% sur le trimestre, 
essentiellement portée par la dynamique des marchés d’actions à 
l’œuvre depuis mi-février. 
Alors que la BCE entame en avril la réduction à hauteur de 20 
milliards d’euros de son programme d’achat mensuel, la partie 
obligataire du portefeuille présente une sensibilité moyenne 
toujours faible. Les opérations récentes ont consisté notamment à 
poursuivre l’arbitrage des positions en titres convertibles ou 
échangeables courts présentant des rendements négatifs 
(Parpublica/Galp, Caixa) en faveur d’obligations mieux rémunérées 
(AmericaMovil/KPN, Veolia, Rallye/Casino). 
Concernant les actions, quelques allègements ont été effectués 
dans les secteurs des télécoms (Orange), de la construction 
(Bouygues), de la technologie (ASM, STMicroelectronics) et de la 
banque (Intesa). En contrepartie, Eurose a participé à 
l’augmentation de capital d’EDF et a renforcé ses positions en Air 
France, Eurotunnel et Zodiac. 
Malgré leurs inquiétudes relatives au risque politique, les 
investisseurs internationaux prennent acte de l’amélioration en 
cours en Europe. Les flux de capitaux alloués aux actions 
européennes sont ainsi devenus les plus élevés depuis plus d’un 
an. Concernant la BCE, la proximité des échéances électorales 
françaises et la relative inertie de l’inflation cœur garantissent une 
politique monétaire encore accommodante pendant plusieurs 
mois. La part dédiée aux actions a vocation dans ce contexte à 
rester proche de 34%. 
Achevé de rédiger le 3 avril 2017. 
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 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 1,76% 0,22% 

Performance 2016  2,36% 3,64% 

Performance annualisée 5 ans 5,57% 6,57% 

Volatilité 1 an 4,84% 4,63% 

Volatilité 3 ans 5,78% 5,34% 

Volatilité 5 ans 5,25% 4,97% 
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PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 31/12/2002 
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RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

 

 

Actions et assimilés

Obligations taux fixe

Obligations indexées

Liquidités et autres

Obligations taux variable

Obligations convertibles

Participatifs et perpétuels

34,5%

25,3%

15,5%

9,0%

7,5%

4,3%

3,9%

 
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   31/03/2017 
Valeur liquidative 372,62 € Actif net du fonds 3 768 M € 
    

Taux actuariel moyen 0,77% Sensibilité moyenne 1,89 
    

Maturité moyenne (année) 3,06 Obligations et assimilés 56,5% 

 

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

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

 
DONNÉES AU  31/03/2017  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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