
 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 
 

Ce mois-ci marque la poursuite du climat d’incertitude qui a 
commencé à se manifester début février sur les marchés financiers. 
Les données d’enquête de sentiment économique, après avoir 
atteint des niveaux record, fléchissent légèrement, tandis que des 
sociétés emblématiques du secteur technologique aux États-Unis 
voient leur cours boursier flancher sérieusement, en proie à des 
doutes sur la gouvernance (Facebook), les avantages fiscaux 
(Amazon) voire la liquidité du bilan (Tesla) ou le business model 
(Twitter). Enfin, malgré l’apaisement des tensions guerrières envers la 
Corée du Nord, la politique protectionniste de D. Trump est venue 
amplifier ce climat général d’instabilité, favorisant les actifs refuges, 
au premier rang desquels les obligations souveraines. En zone euro, 
les élections en Italie, malgré un résultat pour le moins incertain, 
n’ont pas apporté de stress supplémentaire, et ont été au contraire « 
saluées » par les marchés : le taux à 10 ans italien est en baisse de 
18bp depuis le 4 mars dernier, à 1,79%. Depuis le début d’année, 
l’Euro STOXX 50 Net Return perd 3,8% tandis que le FTSE MTS Global 
progresse de 1,42%. 

La performance d’Eurose à fin mars reste légèrement négative, à -
0,84%. 

Le principal mouvement au sein des actions est l’entrée en 
portefeuille de DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, à 
la faveur de son introduction en bourse. Du côté des obligations, en 
face d’importants flux de remboursements, Eurose participe à 
plusieurs émissions primaires : Orpéa 2,625% 2025, Peugeot 2% 
2025, BPCE Senior non préférée 2023, WPP 2022 – ces deux 
dernières versant un coupon variable. Enfin, sur le segment du haut 
rendement, et en vue du refinancement par l’émetteur de l’obligation 
2022 présente en portefeuille, le fonds a souscrit à l’émission de la 
nouvelle souche d’échéance 7 ans du spécialiste français du 
recyclage Paprec, à taux variable Euribor 3 mois + 350bp. 

Les dernières semaines ont de nouveau montré que le timing de la 
consensuelle perspective de hausse des taux d’intérêt est 
extrêmement difficile à anticiper, aussi bien aux États-Unis qu’en 
Europe. Le propre des obligations souveraines, contrairement à 
pratiquement tous les autres titres financiers, étant leur caractère 
d’actif refuge et leur forte liquidité. Eurose maintient son 
positionnement favorable aux actions (environ 31% du portefeuille), 
sa faible sensibilité aux taux d’intérêt, et poursuit sa stratégie 
d’utilisation opportuniste, sur les différentes classes d’actifs, de son 
importante part de trésorerie. 
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Eligible Assurance Vie et Compte titres 

 

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -0,84% 0,39% 

Performance 2017  4,81% 2,22% 

Performance annualisée 5 ans 4,57% 5,30% 

Volatilité 1 an 4,43% 3,70% 

Volatilité 3 ans 5,52% 4,93% 

Volatilité 5 ans 5,29% 4,88% 
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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

OPCVM

29,2%

20,9%

14,5%

10,6%

9,2%

7,9%

4,2%

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 non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU   29/03/2018 
Valeur liquidative 380,6 € Actif net du fonds 4 536 M € 
    

Taux actuariel moyen 0,75% Sensibilité moyenne 1,92 
    

Maturité moyenne (année) 3,14 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  29/03/2018  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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