
 OBJECTIF DE GESTION 
 

L'objectif de gestion du fonds est la recherche d'une performance 
supérieure à l'indice de réference composite Eurostoxx 50 Net Return 
(60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et EONIA capitalisé 
(10%) calculé dividendes et coupons réinvestis sur la période 
d'investissement recommandée (5 ans), en préservant le capital en 
périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible 
d'allocations d'actifs. 

 

 COMMENTAIRE DE GESTION 
 

Nous ne pouvons malheureusement pas extrapoler le résultat de 
stabilité des élections néerlandaises au cas français. La vigueur 
économique des Pays-Bas (7ème exportateur mondial, croissance 
supérieure à la France, plein emploi) qui a compté dans la défaite du parti 
populiste hollandais n'est pas la même sous nos latitudes méridionales.  

L'emploi et la composante industrielle du PIB français restent en effet 
poussifs. Cela assure aux propositions politiques populistes un accueil 
toujours fort de la part des électeurs les plus fragilisés par les mutations 
post-industrielles et le chômage. 

Mais malgré l'enjeu électoral, la volatilité a atteint un niveau 
historiquement bas sur l'indice CAC40 qui clôture ce premier trimestre à 
proximité des plus hauts de 2015 (5.150 points). L'indice français a même 
progressé deux fois plus que le S&P500 durant le mois de mars, et 
enregistre une performance de +5,58% depuis le début de l'année, 
contre +4,58% en EUR pour l'indice américain, une échappée belle qui fait 
ombrage à la théorie du déclin français. 

Car les investisseurs ne se focalisent pas uniquement sur un scénario 
doublement positif de victoire du parti non-traditionnel pro-européen et 
réformateur modéré d'E. Macron ou d'alternance classique (victoire des 
Républicains). Ils intègrent également certaines données macro-
économiques françaises (confiance des ménages, PMI des services et 
plus récemment du secteur manufacturier, reprise du secteur de la 
construction, records de ventes automobiles) qui trimestres après 
trimestres donnent des signes d'accélération de la reprise française.  

Bien sûr la macro-économie en amélioration et les bons résultats des 
entreprises françaises au T1 2017 ne suffiront pas à soutenir les marchés 
en cas de déception politique ou de retournement des indices 
américains. Mais si l'on table sur une poursuite des tendances 
actuellement visibles ( accélération de la reprise dans les émergents 
asiatiques et au Japon, croissance US qui converge vers un taux 
d'équilibre plus modéré, mais toujours dynamique servie par une 
administration Trump assagie, reprise graduelle de l'inflation, débouclage 
en douceur et successif des politiques monétaires expansionnistes de la 
FED et de la BCE, défaite au second tour des partis situés aux pôles de 
l'Hémicycle) le marché actions conserve du potentiel.  

Dans un contexte macro-économique globalement porteur, le 
portefeuille Evolutif reste exposé à 64% au marché actions. Le taux élevé 
de liquidité du portefeuille autorise une gestion réactive en cas de 
résurgence du risque. Mais une fois intégrée l'issue, quelle qu'elle soit, 
des échéances présidentielles, le véritable juge de paix des valorisations 
sera la saison des résultats du premier trimestre 2017... 

Achevé de rédiger le 4 avril 2017. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé 
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L’exposition aux marchés actions et/ou de taux explique le niveau de risque de ce fonds 

 

 
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 16/10/2000 

 

 
03/201710/2000 01/2004 05/2007 08/2010 12/2013

75

100

125

150

175

200 DNCA E VOLUTIF - C 

Indicateur de référence*   83,45%
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PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 4,56%  FRANCE 54,3% 

 SAINT GOBAIN 3,31%  LUXEMBOURG 8,7% 

 ROCHE HOLDING BJ 3,18%  ROYAUME-UNI 8,0% 

 SANOFI 3,15%  PAYS-BAS 7,4% 

 ROYAL DUTCH SHELL 3,10%  ITALIE 4,2% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/03/2017 

Valeur liquidative 122,30 € Actif net du fonds 793 M € 
Rendement net estimé 2016 3,40% DN / EBITDA  2016  1,4 x 
PER estimé 2017 14,7 x VE / EBITDA  2017 7,2 x 

 

 

Modification de l'indicateur de référence à partir du 19 février 2015 

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 3,45% 3,95% 

Performance 2016  1,90% 2,87% 

Performance annualisée 5 ans 7,07% 8,81% 

Volatilité 1 an 8,38% 9,77% 

Volatilité 3 ans 10,35% 11,34% 

Volatilité 5 ans 9,64% 10,45% 

 

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 

*60% EURO STOXX 50 NR + 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 10% EONIA 
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DNCA Evolutif 

Diversifié 

 Part C : Code ISIN FR0007050190 - Ticker Bloomberg DNCAEVO FP EQUITY 
 

 DONNÉES AU 31/03/2017 

 

  

 

Eligible Assurance Vie et Compte titres 

 
 

Le PER (Price Earning Ratio) est le rapport capitalisation boursière / résultat net 
ajusté. Il permet d'estimer la valorisation d'une action. 
La dette nette est l'endettement financier brut corrigé de la trésorerie. 
La DN/EBITDA est le rapport dette nette / excédent brut d'exploitation. Il permet 
d'estimer le levier financier d'une valeur. 
VE/EBITDA est le rapport Valeur d'entreprise (Capitalisation Boursière + Dette Nette) / 
excédent brut d'exploitation. Il permet d'estimer la cherté d'une action. 

 

Rebasé sur la poche action du portefeuille 


