
 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 
 

Alors que les marchés actions ont débuté l’année 2018 dans un 
climat d’optimisme, particulièrement aux Etats-Unis, les indices 
actions ont connu en février une correction significative. En quelques 
jours, les marchés ont totalement effacé leurs gains des premières 
semaines de 2018. Ce retour de la volatilité a coïncidé avec la 
publication du rapport sur l’emploi aux Etats-Unis (hausse de 2,90% 
sur un an du salaire horaire moyen et un taux de chômage toujours 
au plus bas) indiquant de potentielles tensions inflationnistes.  

 
On notera aussi l’appréciation du dollar face à l’euro au cours du 

mois (+1,8%), suite aux propos du nouveau président de la banque 
centrale américaine laissant la porte ouverte à quatre hausses de 
taux directeur cette année. 

 
Concernant la croissance Européenne, les enquêtes auprès des 

entreprises de la zone euro se sont tassées en février, après avoir 
atteint leurs plus-hauts en près de 12 ans. Malgré ce retracement, la 
croissance de la zone euro reste vigoureuse : l’indice PMI composite 
dépasse toujours largement sa moyenne historique, ce qui suppose 
une croissance soutenue du PIB sur le trimestre. 

 
Fidèle à notre principe de gestion fondamental, nous avons profité 

du regain de volatilité pour renforcer certaines convictions du 
portefeuille : Carrefour, STM et VW (conduisant à un taux 
d’investissement de 67%). Concernant CGG, notre position 
obligataire a été transformée en action lors du processus de 
renforcement du bilan de la société. Celui-ci est désormais sain, avec 
une activité sismique qui a sans doute atteint le point bas du cycle 
(baisse de 65% de dépenses d’exploration de la part des grandes 
pétrolières par rapport au pic de 2014). 

 
Enfin, la partie obligataire reste courte avec une sensibilité de 1,42 

limitant le risque de perte en capital en cas de retour d’anticipation 
inflationniste provoquant des tensions sur les taux longs. 

 
Achevé de rédiger le 06/03/2018. 

 

Pierre PINCEMAILLE - Augustin PICQUENDAR  
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

  

 

Construction
Pétrole et gaz

Banques
Télécommunications

Santé
Technologie

Industries
Médias

Automobile
Voyage et loisirs

Biens de consommation
Services aux collectivités

Distribution
Chimie

12,7%

10,8%

10,8%

10,4%

9,9%

9,8%

9,6%

6,0%

5,8%

4,3%

2,9%

2,6%

2,4%

2,2%

Actions et assimilés

Obligations et assimilés

OPCVM

Liquidités et autres

62,6%

27,5%

9,4%

0,5%

 
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 

 

 
02/201810/2000 04/2004 09/2007 03/2011 09/2014

75

100

125

150

175

200 DNCA E VOLUTIF - C 

Indicateur de référence*   80,50%
  64,89%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 4,17%  FRANCE 48,3% 

 ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,96%  ALLEMAGNE 9,7% 

 SANOFI 2,56%  ITALIE 8,8% 

 BOUYGUES 2,55%  PAYS-BAS 7,8% 

 TOTAL 2,44%  ROYAUME-UNI 5,9% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 28/02/2018 

Valeur liquidative 120,33 € Actif net du fonds 750 M € 
Rendement net estimé 2017 3,41% DN / EBITDA  2017  1,6 x 
PER estimé 2018 15,3 x VE / EBITDA  2018 6,4 x 

 

 

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

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -1,08% -0,99% 

Performance 2017  2,89% 5,37% 

Performance annualisée 5 ans 5,08% 6,79% 

Volatilité 1 an 7,50% 7,53% 

Volatilité 3 ans 9,74% 10,47% 

Volatilité 5 ans 9,60% 10,23% 

 

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. Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

*60% EURO STOXX 50 NR + 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 10% EONIA 
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Fonds Mixte 
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 DONNÉES AU 28/02/2018 

 

  

 

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 


