
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 

Portés par des chiffres macroéconomiques européens au plus haut 
depuis plus de 10 ans, par une liquidité toujours abondante et par des 
risques politiques contenus, les principaux marchés actions européens 
ont enregistré des performances à deux chiffres en 2017 (Eurostoxx 50 
NR +9,15%). 

Une fois n’est pas coutume, ce vent d’optimisme est tout d’abord venu 
de la France, élu pays de l’année par le très anglo-saxon hebdomadaire 
The Economist, puis a été confirmé par l’accélération de la croissance 
économique mondiale à +4% (au plus haut depuis 2013). Celle-ci a été 
alimentée notamment par une zone Euro qui a dépassé les 2% de 
croissance tout en maintenant des indicateurs avancés à des niveaux 
inédits depuis 2000 pour PMI manufacturier français et depuis 1996 pour 
le PMI manufacturier Allemand. 

Dans ce contexte, DNCA Evolutif affiche une performance annuelle de 
+2,89% impactée par des dossiers comme Altice, Publicis, Carrefour, 
Imperial Brands et AP Moeller. A l’inverse, des valeurs comme TF1, 
Bouygues, Atos, Vivendi et Cap Gemini ont été des contributeurs positifs 
à la performance. 

Sur le mois de décembre, le fonds s’est renforcé sur des dossiers 
cycliques comme Saint-Gobain et Volkswagen et sur des dossiers de M&A 
comme Thales et Gemalto. 

Le début de l’année 2018 devrait être un prolongement de l’année 
2017 avec des conditions toujours aussi favorables pour les marchés 
actions de la zone euro avec des attentes raisonnables de croissance des 
bénéfices de l’ordre de 10% pour l’Eurostoxx50 en dépit d’un Euro fort, 
révélateur de la robustesse de la demande domestique. 

Très forte dans certains secteurs l’an dernier, la volatilité pourrait 
opérer un retour plus généralisé en 2018 avec certains risques 
géopolitiques (les élections italiennes du 4 mars, tensions au Moyen-
Orient…) et la normalisation des politiques expansionnistes des banques 
centrales, notamment de la part de la Fed et de la BCE fin 2018. 

Dans cet environnement, le fonds demeure exposé à hauteur de 65% 
aux actions avec une exposition majoritairement domestique (l’Europe 
représente environ 58% du chiffre d’affaires de notre sélection de titres) 
qui devrait continuer à profiter du bon momentum européen. 

La partie obligataire restera courte avec une sensibilité inférieure à 1,3 
limitant de fait le risque de perte en capital en cas de tensions sur les 
taux longs. 
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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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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*   82,46%

  66,54%

PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

ORANGE 4,21% FRANCE 47,8% 

ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,27% ALLEMAGNE 10,0% 

SANOFI 2,75% ITALIE 8,4% 

BOUYGUES 2,58% PAYS-BAS 7,6% 

 CAP GEMINI 2,42% ROYAUME-UNI 6,4% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 29/12/2017 
Valeur liquidative 121,64 € Actif net du fonds 771 M € 
Rendement net estimé 2017 3,40% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 14,4 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 2,89% 5,37% 

Performance 2016  1,90% 2,87% 

Performance annualisée 5 ans 5,89% 7,59% 

Volatilité 1 an 5,94% 6,08% 

Volatilité 3 ans 9,61% 10,53% 

Volatilité 5 ans 9,37% 10,02% 

 

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    |   29 décembre 2017 

Pays de distribution 

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

DONNÉES AU 29/12/2017 

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 


