
 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 
 

Au premier trimestre, l'anticipation d'un retournement du cycle économique, 
la géopolitique, la volatilité des devises et la hausse des taux ont fortement 
perturbé les marchés. Ce fut une opportunité de renforcer les convictions les 
plus fortes en amont des résultats du premier trimestre. 

En cette fin du mois d’avril, les bonnes publications ont finalement pris le pas 
sur les craintes de début d'année. Dans le portefeuille nos principales 
pondérations (Orange, Total, Royal Dutch, Thalès) ont été récompensées pour 
la qualité de leurs résultats. Plus globalement, le VIX a poursuivi sa correction, 
les actions américaines et européennes ont plus que retracé la baisse du 1er 
trimestre, et les indices CDS High Yield américains restent sur des niveaux 
proches de leur moyenne de 2017, indiquant un niveau de stress obligataire 
quasi nul... 

Pour autant nous profitons de ce regain d'optimisme pour recentrer nos 
lignes autour des thématiques qui nous semblent les plus porteuses 
(Technologies, Construction & Matériaux, Télécoms, Aéro & Défense) et afficher 
un portefeuille plus concentré et plus prudemment investi qu’au début de la 
saison des publications (64,60% en actions).  

En effet, la prudence nous invite à ne pas surestimer le cycle économique 
qui a effectivement déroulé la majeure partie de son expansion, et nous 
surveillons de près les indicateurs de crédit. Rappelons-nous que fin avril, le 
taux de référence mondial, le "US-Treasuries 10 ans" a atteint 3%, un niveau 
qu'il n'a jamais vraiment refranchi depuis 2011. 

Au cours de ces 7 dernières années, les entreprises ont profité des taux 
historiquement bas pour emprunter : l'attrait pour la dette a été tel que S&P 
Global estime qu'en 2017 37% des sociétés sont trop endettées, tandis que 
depuis les années 1980, la note médiane du panel est passée lentement mais 
régulièrement de A... à BBB-, une note seulement devant la catégorie 
spéculative. 

A la différence d'un marché qui continue d'absorber de nouvelles émissions 
à taux réduits et à maturité rallongée, nous privilégions la prudence dans notre 
gestion obligataire: la duration, très faible, à 1,4 continue de se réduire ainsi 
que la maturité, désormais inférieure à 1,6 ans. 

Sur la partie actions nous restons aussi très attentifs à l'endettement des 
entreprises. Le levier moyen du portefeuille actions est de seulement 1,3x 
l’excédent d'exploitation (contre plus de 2,9x pour les entreprises de note BBB 
aux Etats Unis par exemple!). 

L’année 2018 réserve son lot de questions liées les unes aux autres: 
installation durable de l’inflation ? Fausse ou vraie sortie des politiques 
monétaires accommodantes ? Fin du Bull market obligataire ? Pic du cycle 
économique mondial ?  

Quelles que soient les réponses, minimiser la sensibilité de la poche 
obligataire au risque de taux et concentrer notre allocation actions sur des 
sociétés à l’endettement maitrisé et offrant une génération résiliente du free 
cash-flow ne pourra que nous aider à affronter le retour du « temps des 
turbulences »… 

Achevé de rédiger le 09/05/2018. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 

  

 

Technologie
Construction

Pétrole et gaz
Télécommunications

Banques
Santé

Industries
Médias

Automobile
Voyage et loisirs

Services aux collectivités
Distribution

Chimie
Biens de consommation

14,1%

13,7%

11,0%

10,3%

10,2%

9,0%

8,5%

6,2%

5,2%

3,4%

2,8%

2,4%

2,2%

1,1%

Actions et assimilés

Obligations et assimilés

OPCVM

Liquidités et autres

65,8%

22,7%

9,7%

1,9%

 
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*   83,63%
  68,44%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 ORANGE 4,29%  FRANCE 50,4% 

 ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,31%  ALLEMAGNE 9,6% 

 SAINT GOBAIN 3,20%  PAYS-BAS 9,3% 

 TOTAL 3,17%  ITALIE 7,3% 

 ATOS ORIGIN 3,17%  ROYAUME-UNI 3,1% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/04/2018 

Valeur liquidative 122,42 € Actif net du fonds 742 M € 
Rendement net estimé 2017 3,26% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 14,3 x VE / EBITDA  2018 6,7 x 

 

 

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

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 0,64% 1,14% 

Performance 2017  2,89% 5,37% 

Performance annualisée 5 ans 4,69% 6,50% 

Volatilité 1 an 7,99% 7,97% 

Volatilité 3 ans 9,85% 10,48% 

Volatilité 5 ans 9,56% 10,20% 

 

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 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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DNCA Evolutif 

Fonds Mixte 

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

 DONNÉES AU 30/04/2018 

 

  

 

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 


