
 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 situation politique italienne provoque en cette fin de mois un 

épisode de volatilité exceptionnel sur certains marchés de la zone 

euro. Les taux souverains italiens à deux ans passent par exemple 

d’un niveau de -0,17% fin avril à un pic de 2,70% le 29 mai pour 

retomber à 0.99% en fin de mois. Cette situation affolante ravive les 

fantasmes de sortie d’un pays de l’union monétaire et déstabilise par 

ricochet les marchés considérés comme les plus risqués : actions et 

obligations sud-européennes, dettes subordonnées et « high yield », 

titres bancaires. A l’inverse, les marchés de taux et d’actions 

considérés comme appartenant au « cœur » de la zone euro font 

preuve d’une relative mais rassurante stabilité. 

La performance d’Eurose s’élève à -1,17% depuis le début de 

l’année. Le recul du mois de mai est à attribuer majoritairement aux 

obligations. En contrepartie de la baisse de la valeur liquidative, le 

rendement du fonds a progressé à plus de 1,25% pour la poche 

obligataire qui représente 57,1% des actifs du fonds. 

Les positions sur l’Italie représentent 21,2% des actifs du fonds, 

dont 2,1% investis en actions, 7,5% sur les obligations « corporate » 

ou financières et 11,6% sur la dette souveraine. Sur cette dernière 

catégorie, la maturité moyenne des titres s’élève à 4,1 années et 90% 

d’entre eux présentent une indexation de leur coupon et de leur 

nominal sur l’inflation. 

Malgré le stress de cette fin de mois, les positions italiennes sont 

maintenues, le scenario d’une sortie de la zone euro semblant 

irréaliste face aux gigantesques défis politiques, constitutionnels et 

financiers que cela représenterait. Pour autant les renforcements sur 

le sud de l’Europe ne sont que marginaux et les nouveaux 

investissements portent plutôt sur des titres à taux révisable, émis 

par exemple par BNP Paribas et Deutsche Telekom. 

La part dédiée aux actions recule légèrement sur le mois à 31,2%, 

principalement en raison du non réinvestissement des dividendes 

reçus. 

Risque politique, montée du protectionnisme et hausse des prix du 

pétrole assombrissent depuis quelques semaines l’horizon 

économique. Mais globalement la croissance reste forte et 

synchronisée, portée par la consommation et l’investissement. Les 

valorisations restent décentes en Europe et les soubresauts de 

marchés pourraient constituer des points d’entrée intéressants. Le 

positionnement du fonds tant en obligations qu’en actions n’est pas 

amené à être modifié dans les prochaines semaines. 
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Eligible Assurance Vie et Compte titres 

 

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -1,17% -0,38% 

Performance 2017  4,81% 2,22% 

Performance annualisée 5 ans 3,93% 4,58% 

Volatilité 1 an 4,03% 3,66% 

Volatilité 3 ans 5,41% 4,53% 

Volatilité 5 ans 5,24% 4,80% 
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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

28,8%

22,5%

13,6%

10,2%

9,3%

7,6%

4,1%

3,8%

 
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   31/05/2018 
Valeur liquidative 379,32 € Actif net du fonds 4 669 M € 
    

Taux actuariel moyen 1,25% Sensibilité moyenne 1,85 
    

Maturité moyenne (année) 3,16 Obligations et assimilés 57,1% 

 

 

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

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

 
DONNÉES AU  31/05/2018  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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