
 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 
 

Avant un été marqué par les publications de résultats de la part des 
sociétés européennes, le mois de juin aura – encore une fois – été celui 
des banques centrales. La FED a, comme anticipé, poursuivi la 
remontée progressive de ses taux directeurs, et précisé les modalités 
du dégonflement de son bilan… sans en donner la date de début. C’est 
la BCE, par la voix de son président M. Draghi, qui a réveillé les marchés 
en fin de mois, en indiquant que les forces déflationnistes laissent 
aujourd’hui place à une tendance inflationniste. Tendance confirmée 
par des chiffres d’inflation en zone euro, pour juin, au-dessus des 
attentes du marché. La hausse des taux souverains pourrait ainsi bien 
être (enfin ?) enclenchée. À noter également la reprise des banques 
vénitiennes en difficulté en Italie, qui après le sauvetage de Banco 
Popular en Espagne, montre l’efficacité des structures européennes 
mises en place ces dernières années. 
 
Malgré le recul important du marché actions sur le mois (EURO STOXX 
50 Net Return -2,97%), Eurose limite sa baisse à -0,90%, porté par la 
sélection de titres et une contribution positive des obligations. A mi-
année, la performance du fonds s’affiche à +3,34%. 
 
L’effet de marché, associé au choix de ne pas réinvestir l’ensemble des 
dividendes perçus ainsi qu’une partie des souscriptions, dans une 
configuration de marché plus volatile, ont fait reculer la pondération des 
actions au sein du fonds, proche de 32% en fin de mois. 
 
Sur la partie actions du portefeuille, les mouvements les plus marquants 
sont l’allègement d’Air France-KLM suite à sa forte performance, pour 
renforcer EDF. Du côté des obligations, Eurose a participé à quelques 
opérations primaires, d’échéance inférieure à 5 ans : Safran, la société 
financière italienne Banca Farmafactoring, ainsi que la société de 
production de médias Banijay. Le poids des obligations hybrides a été 
graduellement renforcé (sur les émetteurs Volkswagen et EDF), pour 
dépasser 5%. Ces titres, mêmes s’ils ont une maturité très lointaine 
voire perpétuelle, ont une forte probabilité d’être rappelés lors du 
premier call : d’une part, l’augmentation du coupon dans le cas 
contraire rend l’opération très incitative, et d’autre part, les agences de 
notation, en cas de non exercice du rappel, retirent le caractère de 
fonds propre portant sur 50% du nominal des obligations, pénalisant les 
ratios bilanciels de la société. Une dizaine de titres hybrides sont en 
portefeuille, pour des dates de call inférieures à 3 ans. 
 
Eurose conserve un positionnement adapté à une reprise des marchés 
actions de la zone euro, qui devraient être poussés par les publications 
de résultats à venir et par la poursuite des flux positifs. Ceci combiné à 
une prudence manifeste sur la sensibilité obligataire, à l’aube d’une 
probable remontée des taux d’intérêts sur les marchés. 
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 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 3,34% 0,74% 

Performance 2016  2,36% 3,64% 

Performance annualisée 5 ans 5,91% 6,89% 

Volatilité 1 an 4,46% 4,25% 

Volatilité 3 ans 5,87% 5,40% 

Volatilité 5 ans 5,27% 4,96% 
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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

Participatifs et perpétuels

Obligations convertibles

32,1%

26,1%

16,0%

9,1%

7,8%

5,6%

3,3%

 
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   30/06/2017 
Valeur liquidative 378,41 € Actif net du fonds 3 835 M € 
    

Taux actuariel moyen 0,63% Sensibilité moyenne 1,81 
    

Maturité moyenne (année) 2,95 Obligations et assimilés 58,8% 

 

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

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

 
DONNÉES AU  30/06/2017  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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