
 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 
 

Nouveaux sommets pour le Nasdaq et le Bitcoin, indice du sentiment 
économique allemand "IFO" a son plus haut niveau depuis sa création, 
ventes "online" historiques à l'occasion du Black Friday, 0 à 100km/h en 
1,9 seconde pour le nouveau Roadster de Tesla... Si le mois de novembre 
fut fécond en hauts-faits économiques & technologiques les entreprises 
européennes se sont plutôt distinguées par le prosaïsme de leurs 
publications. 

Globalement, les entreprises du Stoxx Europe 600 ont délivré des 
résultats très modestement supérieurs aux attentes. Cela contraste 
pourtant avec la surperformance économique de l’Europe continentale : 
le continent reste un foyer de révisions à la hausse par le FMI de sa 
croissance en 2017 et 2018. 

La faiblesse de l'inflation et la hausse de l'Euro ont été les éléments 
pénalisants des publications. D'un côté l'intensité de la compétition 
ajoute à la difficulté des entreprises d'augmenter leur prix sur leur 
marché domestique; de l'autre, à l'international, les devises émergentes 
ont pénalisé les groupes globaux. 

La volatilité était prononcée du côté des valeurs "disruptées" et des 
valeurs industrielles très sensibles au cycle économique. Au contraire, les 
valeurs surprenant positivement le marché par la croissance de leurs 
ventes étaient plébiscitées. Mais à l'approche de la conférence 
économique du parti communiste chinois et du vote par le Congrès US 
de la réforme fiscale, le risque d'avoir atteint la phase du "pic" de la 
reprise dans ces deux grandes zones économiques doit être pris en 
compte et inciter à la prudence sur les niveaux de valorisations actuels (le 
CAP/E de Shiller est de 30x actuellement, contre une moyenne de 16,8x). 

Dans ce contexte, nous avons par exemple profité de la volatilité sur 
VOLKSWAGEN pour introduire ce dossier en portefeuille. Leader 
faiblement valorisé (5,1X les BPA 2018) fortement exposé au marché 
domestique européen, dotée d'une optionalité intéressante sur la reprise 
dans les émergents et capitalisant sur une R&D & des lignes de 
production optimisées, le dossier présente un potentiel de revalorisation 
élevé. 

Investi à 63,50% en actions, Evolutif reste exposé au marché actions 
avec un biais domestique européen. Nous n'hésiterons pas à prendre 
nos bénéficies sur la partie bien valorisée de la poche cyclique du 
portefeuille. Au contraire, les opportunités d'exposition à la croissance 
domestique européenne seront privilégiées, en cas de valorisation 
attractive. 

Achevé de rédiger le 01/12/2017. 

 

Pierre PINCEMAILLE - Augustin PICQUENDAR  

Caroline SLAMA - Thomas PLANELL 

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 
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Indicateur de référence*   82,93%
  68,37%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 4,18%  FRANCE 47,5% 

 ROYAL DUTCH SHELL 3,09%  ALLEMAGNE 9,6% 

 SANOFI 2,91%  ITALIE 8,4% 

 BOUYGUES 2,57%  PAYS-BAS 6,8% 

 CAP GEMINI 2,35%  ROYAUME-UNI 6,1% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/11/2017 

Valeur liquidative 121,95 € Actif net du fonds 777 M € 
Rendement net estimé 2017 3,40% DN / EBITDA  2017  1,5 x 
PER estimé 2018 14,5 x VE / EBITDA  2018 6,8 x 

 

 

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

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 3,16% 6,53% 

Performance 2016  1,90% 2,87% 

Performance annualisée 5 ans 6,29% 8,10% 

Volatilité 1 an 6,69% 6,82% 

Volatilité 3 ans 9,85% 10,96% 

Volatilité 5 ans 9,41% 10,06% 

 

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 

 

  

 
 

 
 
 

 

Date de création  : 16 octobre 2000  

Rapport de Gestion    |   30 novembre 2017 

 Pays de distribution 
          

 

DNCA Evolutif 

Diversifié 

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

 DONNÉES AU 30/11/2017 

 

  

 

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 


