
 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 
 

L’élément marquant du mois écoulé a été le discours de Mario 
Draghi le 27 juin dans lequel il a affirmé que tous les signes 
pointaient vers un renforcement de l'économie de la Zone Euro et 
que les forces déflationnistes avaient été remplacées par des forces 
réflationnistes.  

 
Ces commentaires ont été immédiatement interprétés comme 

des signaux d'orientation vers un retrait de la politique 
expansionniste de la Banque Centrale Européenne, ce qui a eu des 
répercutions tant sur les marchés obligataires (le taux 10 ans 
français est monté de +20bps en trois jours), que sur les marchés 
actions (baisse de l’Eurostoxx 50 de -2,9% sur le mois de juin). 

 
Dans cet environnement volatil, le secteur financier est le seul à 

terminer en hausse sur la période grâce à la remontée des taux 
longs d’une part, et aux mouvements de consolidation en Espagne 
et en Italie d’autre part. En effet, le mois a démarré avec l'annonce 
de rachat de Banco Popular par Santander puis Veneto Banca et BP 
Vincenza ont été acquises partiellement par Intesa. Cette dernière 
devrait récupérer la partie « good bank » des deux établissements 
en difficulté et recevoir 4,8Md€ de capital de la part de l'Etat afin de 
préserver ses ratios de capitalisation. 

 
Après avoir réduit l’exposition aux actions au mois de mai, le 

portefeuille est resté à un niveau d’investissement de 62% en amont 
de la saison de résultats semestriels. Celle-ci devrait être bien 
orientée et traduire l’amélioration de la tendance économique de la 
zone Euro. 

 
Au sein de la partie action, nous avons introduit l’opérateur de 

transport maritime Maersk : le titre devrait bénéficier à terme du 
mouvement de consolidation récent du secteur, grâce à une 
meilleure gestion des capacités. En contrepartie, nous avons pris 
nos profits sur Imerys suite à la bonne performance boursière du 
titre. 

 
Achevé de rédiger le 04/07/2017. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

  

 

Industries
Santé

Télécommunications
Banques

Technologie
Construction

Pétrole et gaz
Médias

Automobile
Distribution

Biens de consommation
Chimie

Voyage et loisirs
Services aux collectivités

Matières premières

13,6%
11,2%
11,1%

10,5%
9,2%

8,8%
8,2%

6,9%
5,3%

4,5%
4,5%

3,0%
2,0%

0,9%
0,3%

Actions et assimilés

Obligations et assimilés

OPCVM Long / Short

Liquidités et autres

61,6%

25,4%

7,3%

5,7%

 
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 

 

 
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 16/10/2000 
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Indicateur de référence*   82,97%

  64,26%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 3,82%  FRANCE 44,9% 

 SANOFI 3,15%  ITALIE 9,4% 

 ROYAL DUTCH SHELL 3,01%  LUXEMBOURG 9,1% 

 ROCHE HOLDING BJ 2,60%  ROYAUME-UNI 8,4% 

 CAP GEMINI 2,32%  PAYS-BAS 8,4% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/06/2017 

Valeur liquidative 121,98 € Actif net du fonds 786 M € 
Rendement net estimé 2016 3,50% DN / EBITDA  2016  1,6 x 
PER estimé 2017 15,9 x VE / EBITDA  2017 7,3 x 

 

 

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

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 3,18% 3,93% 

Performance 2016  1,90% 2,87% 

Performance annualisée 5 ans 7,74% 9,19% 

Volatilité 1 an 7,66% 8,31% 

Volatilité 3 ans 10,41% 11,37% 

Volatilité 5 ans 9,55% 10,29% 

 

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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 DONNÉES AU 30/06/2017 

 

  

 

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 


