
 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 
 

Les fondamentaux économiques reprennent le dessus en ce milieu 

d’année, entrainant un rebond significatif des marchés. Sur fond de 

risque politique et de tensions commerciales en légère atténuation, 

la croissance globale se maintient à un niveau élevé, les Banques 

centrales évitent toute surprise dans leur communication, l’inflation 

confirme son retour progressif et les résultats des entreprises sont 

dans l’ensemble solides. 

L’indice des grandes valeurs Euro Stoxx 50 Net Return affiche une 

performance de +3,93% en juillet et repasse dans le vert sur l’année 

à +2,91%. Les actions entraînent dans leur progression les marchés 

du crédit, les dettes souveraines subissant à l’inverse une correction 

modérée. Sur l’année, les différentes composantes du marché 

obligataire de la zone euro affichent toutes des variations proches de 

zéro. 

Après un rebond de +1,23% en juillet, la performance d’Eurose 

s’élève à -0,63% depuis le début de l’année. 

Le marché obligataire de la zone euro demeure très peu liquide, 

animé surtout par quelques nouvelles émissions. Eurose a ainsi 

participé au placement de l’emprunt lancé par l’opérateur télécom 

grec OTE, sur une durée de 4 ans, assorti d’un rendement de 2,45%. 

Au-delà d’une situation financière très saine, cet émetteur bénéficie 

mécaniquement des progrès faits par la Grèce sur le plan budgétaire. 

En parallèle plusieurs lignes ont été complétées, permettant de 

profiter en début de mois de l’épisode de volatilité qu’avait traversé 

en juin le marché du crédit. 

Peu de changements ont été apportés à la part actions qui 

représente 31,1% des encours, OPCVM inclus ; position marginale du 

portefeuille, la ligne Siemens a été cédée. 

Le risque politique, la crainte d’une confrontation commerciale, la 

volatilité des taux de change et les hausses de prix des matières 

premières devraient continuer à peser sur les résultats de certaines 

entreprises. La défiance envers l’Europe a repris ; elle se traduit 

depuis le début de l’année par des sorties massives des fonds 

d’actions européennes. Mais les fondamentaux économiques restent 

bons, les taux ne devraient remonter que graduellement et certains 

secteurs présentent des valorisations encore attractives. Le profil du 

fonds n’est pas modifié. 

Le niveau de trésorerie reste élevé à 10,2% des actifs en fin de 

mois. 
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 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -0,63% 0,76% 

Performance 2017  4,81% 2,22% 

Performance annualisée 5 ans 3,87% 4,94% 

Volatilité 1 an 4,16% 3,53% 

Volatilité 3 ans 5,21% 4,44% 

Volatilité 5 ans 5,23% 4,74% 
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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%

13,5%

10,2%

10,0%

7,0%

4,3%

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   31/07/2018 
Valeur liquidative 381,4 € Actif net du fonds 4 800 M € 
    

Taux actuariel moyen 1,11% Sensibilité moyenne 1,66 
    

Maturité moyenne (année) 2,80 Obligations et assimilés 57,3% 

 

 

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

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

 
DONNÉES AU  31/07/2018  

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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