
 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 
 

Malgré la bonne tenue de l'économie européenne (la croissance du PIB est 
ressortie en hausse de 0,6% sur le 2nd trimestre, soit une croissance annuelle 
de +2,1%, un plus haut depuis 5 ans), le rythme de progression des indices 
actions de la zone a ralenti au cours du mois de juillet (+0,22% pour l'Eurostoxx 
50). 

Le net renchérissement de l'Euro par rapport au Dollar est le frein principal. 
Au contact des 1,20USD/EUR, il pèse sur les perspectives bénéficiaires des 
exportateurs européens. Outre la compétitivité, c'est aussi l'effet de translation 
positif sur les comptes qui s'atténue à chaque centime de Dollar gagné par 
l'Euro.  

Cela n'empêche pas de nombreuses sociétés européennes de publier des 
résultats nettement supérieurs aux attentes pour le second trimestre 2017. 
Parmi les secteurs détenus en portefeuille (lequel est investi à 61% en actions), 
le secteur technologies (Cap Gemini, Atos) bénéficie d'un positionnement solide 
sur des services aux entreprises innovants, qui captent aujourd'hui l'essentiel 
des CAPEX de leurs clients européens ou internationaux, les banques (BNP) 
démontrent la capacité à composer dans un univers de taux bas en 
modernisant leur modèle, en continuant d'améliorer leur levier opérationnel , 
les acteurs de la défense (Thalès) confirment l'excellente tenue de leur carnets 
de commandes boostés par les enjeux de défense militaire physique et "cyber" 
sur le globe; les médias (TF1, Vivendi) et les opérateurs télécom (Orange, Altice) 
profitent de la numérisation des modes de consommation et de la reprise 
économique en Europe.  

La seconde étape de la reprise en Europe est le redémarrage des 
investissements des entreprises dans les actifs physiques. Le parc européen 
est globalement amorti et arrive en fin de vie. Sa modernisation 
(automatisation, digital factory, efficience) est un enjeu absolument vital 
d'amélioration de la structure de coûts et de la compétitivité des entreprises 
(raccourcissement des cycles de production, digitalisation des procédés 
industriels). Dans cette logique nous avons sélectionné un acteur à la fois 
exposé à l'Europe et à l'international. Siemens, introduit en portefeuille est un 
leader des biens et services destinés à l'industrie 2.0. La société figure parmi 
les premiers acteurs à s'équiper et à proposer à ses clients des "jumeaux 
virtuels" de machines installés sur les lignes de production d'un vaste panel 
d'industries, à tel point que le concepteur de logiciels Dassault Systèmes figure 
parmi ses clients directs. L'usine du groupe située à Amber, dédiée à 
l'automation des facteurs de production de l'industrie mondiale fait d'ailleurs 
figure d'usine du futur où les machines-robots propriétaires du groupe 
assemblent en toute autonomie les robots industriels des clients 
internationaux de Siemens.  

Si les exportations européennes sont effectivement sensibles à la variation 
du taux de change, l'innovation et les avancées technologiques restent le 
principal atout d'une entreprise en termes de compétitivité, de valeur ajoutée 
et de croissance des ventes. Portés par cette conviction, nous resterons 
prompts à renforcer notre exposition à ces leaders européens en fonction des 
opportunités qu'un retour de la volatilité sur les marchés pourra occasionner. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

  

 

Industries
Télécommunications

Santé
Banques

Construction
Technologie

Pétrole et gaz
Médias

Automobile
Biens de consommation

Distribution
Chimie

Voyage et loisirs
Services aux collectivités

14,5%

11,5%

11,2%

10,2%

9,2%

9,2%

8,4%

6,7%

5,3%

4,0%

3,2%

2,9%

1,9%

1,8%

Actions et assimilés

Obligations et assimilés

OPCVM Long / Short

Liquidités et autres

60,7%

25,7%

7,3%

6,3%

 
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*   82,38%

  64,61%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 3,92%  FRANCE 44,6% 

 ROYAL DUTCH SHELL 3,10%  ITALIE 9,7% 

 SANOFI 3,04%  LUXEMBOURG 8,7% 

 CAP GEMINI 2,31%  ROYAUME-UNI 8,5% 

 ATOS ORIGIN 2,23%  PAYS-BAS 7,5% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/07/2017 

Valeur liquidative 121,59 € Actif net du fonds 783 M € 
Rendement net estimé 2016 3,42% DN / EBITDA  2016  1,6 x 
PER estimé 2017 14,9 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 2,85% 4,15% 

Performance 2016  1,90% 2,87% 

Performance annualisée 5 ans 7,16% 8,62% 

Volatilité 1 an 7,40% 8,16% 

Volatilité 3 ans 10,27% 11,29% 

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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DNCA Evolutif 

Diversifié 

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

 DONNÉES AU 31/07/2017 

 

  

 

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 


