
 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 
 

Ces dernières semaines ont vu les marchés d’actions évoluer de 

manière contrastée entre les deux rives de l’atlantique. A la hausse 

aux Etats-Unis dans la perspective d’une réforme fiscale très 

attendue, en recul en Europe suite à quelques publications 

mitigées et à la vigueur retrouvée de la monnaie unique. Malgré 

des volumes d’émissions importants, les marchés obligataires 

européens sont stables, toujours anesthésiés par les achats de la 

Banque Centrale et des chiffres d’inflation plutôt inertes. 

 

La progression d’Eurose s’établit à +4,83% depuis le début d’année, 

en léger recul sur le mois de novembre. 

 

Le fonds a participé ce mois-ci à plusieurs émissions: Ferrari, ALD, 

Deutsche Bank et Banca Farmafactoring sur des échéances 

comprises entre deux et trois ans. En dépit de rémunérations 

assez resserrées, ces titres présentent un profil de risque qui 

s’avérera correct lorsque la question d’une normalisation 

monétaire finira aussi par se poser en zone euro. La position sur 

OTE, opérateur télécom historique en Grèce, a été renforcée sur 

des échéances 2019 et 2020. Malgré de bons résultats 

opérationnels et des ratios de crédit très satisfaisants, la 

localisation géographique de cette société permet de profiter de 

décotes intéressantes. Le positionnement du fonds reste court 

avec une part de titres indexés sur l’inflation supérieure à 15%, soit 

près de 27% des actifs obligataires. 

 

La partie dédiée aux actions représente près de 32% des encours. 

Des allègements ont été effectués sur BPost et Poste Italiane alors 

que la ligne Air France a été renforcée. Sur fond de stabilisation des 

prix du pétrole, les positions Vallourec et Total ont également été 

augmentées. 

 

La synchronisation de la croissance entre les différentes régions du 

monde, inédite depuis de nombreuses années, devrait se 

poursuivre dans les prochains mois. Face à des marchés 

américains euphoriques, les bourses européennes font l’objet de 

doutes et de prises de profit. Les perspectives économiques en 

zone euro sont pourtant très encourageantes. Le risque politique 

reste contenu et la valorisation des marchés raisonnable, 

notamment dans la perspective d’une progression bénéficiaire 

proche de 10%, hors incidents de parcours. Le portefeuille 

d’Eurose continue clairement de privilégier les actions. 
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Eligible Assurance Vie et Compte titres 

 

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 4,83% 3,26% 

Performance 2016  2,36% 3,64% 

Performance annualisée 5 ans 5,32% 5,72% 

Volatilité 1 an 3,99% 3,55% 

Volatilité 3 ans 5,60% 5,22% 

Volatilité 5 ans 5,18% 4,83% 
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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

Participatifs et perpétuels

Obligations taux variable

Obligations convertibles

OPCVM

Long S hort

29,5%

23,5%

15,2%

10,6%

7,7%

7,3%

3,6%

2,0%

0,6%

 
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   30/11/2017 
Valeur liquidative 383,89 € Actif net du fonds 4 263 M € 
    

Taux actuariel moyen 0,56% Sensibilité moyenne 1,76 
    

Maturité moyenne (année) 2,86 Obligations et assimilés 57,4% 

 

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

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

 
DONNÉES AU  30/11/2017  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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