
 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 est de retour sur les marchés financiers. Les pressions 

inflationnistes qui finissent par se manifester aux Etats-Unis après 

plusieurs années de croissance viennent rappeler aux investisseurs 

que les politiques monétaires seront forcément moins 

accommodantes à l’avenir. La tension sur les rendements reste 

contenue en zone euro sur les deux premiers mois de l’année, entre 

10 et 30 points de base suivant les échéances et les émetteurs, 

conduisant à des performances légèrement négatives pour 

l’ensemble des compartiments obligataires. Les marchés d’actions 

subissent des variations très importantes, partagés entre craintes de 

normalisation monétaire et fondamentaux économiques toujours 

très solides. Au final, l’indice Euro Stoxx 50 Net Return recule de 

1,66% depuis le début de l’année. 

La performance d’Eurose s’élève à -0,28% à fin février. 

L’épisode de turbulences des marchés a été mis à profit pour 

investir près de 5% actifs dans des conditions améliorées. Du côté 

des actions, suite à l’apport à hauteur de 2% des encours des titres 

Zodiac à l’offre en cash de Safran, les positions Crédit Agricole et 

Total ont été significativement renforcées. Une ligne a été ouverte en 

Royal Dutch Shell, actant le renouveau du secteur pétrolier et sa 

capacité à rémunérer l’actionnaire via d’importants dividendes. A 

l’issue de ces mouvements, la part investie en actions représente 

31,4% des encours. Concernant les obligations, les lignes ont été 

complétées sur Casino, Fiat, Vallourec, Telecom Italia convertible, 

Louis Dreyfus ou Pirelli, pour des échéances de 4 à 5 ans avec des 

rémunérations nettement plus élevées qu’en janvier. En parallèle, le 

fonds a participé aux émissions à 5 ans à taux variable lancées par 

BBVA, Crédit Agricole et Société Générale au nouveau format « Senior 

Non Préféré ». 

Les tensions sur les marchés obligataires mondiaux sont tout à fait 

justifiées à ce stade et amenées à se reproduire dans les prochains 

mois et années, amplifiées par de brutales réallocations d’actifs. Sur 

fond de croissance globale solide et remarquablement synchronisée, 

les entreprises européennes délivrent de bons résultats pour l’année 

écoulée. Mais les perspectives pour 2018 peuvent être ternies pour 

les secteurs exposés à la parité du dollar. Eurose maintient son 

positionnement favorable aux actions, notamment dans leur 

dimension « value ». 
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 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -0,28% -0,43% 

Performance 2017  4,81% 2,22% 

Performance annualisée 5 ans 4,82% 5,22% 

Volatilité 1 an 4,09% 3,76% 

Volatilité 3 ans 5,45% 4,99% 

Volatilité 5 ans 5,24% 4,90% 
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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

29,2%

22,2%

14,6%

10,4%

8,0%

7,7%

4,1%

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. Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU   28/02/2018 
Valeur liquidative 382,75 € Actif net du fonds 4 483 M € 
    

Taux actuariel moyen 0,67% Sensibilité moyenne 1,88 
    

Maturité moyenne (année) 2,99 Obligations et assimilés 56,6% 

 

 

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

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

 
DONNÉES AU  28/02/2018  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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