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 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. Compartiment de DNCA INVEST, société d'investissement à capital variable régie 
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. 
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. 

Retrouvez-nous sur www.dnca-investments.com et suivez-nous sur  
 

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 

 Sur le plan économique la fin du premier trimestre 2019 aura été marquée par les 
banques centrales, les doutes sur la vigueur de la croissance économique mondiale 
et l'interminable feuilleton anglais. Ils auront été les principaux catalyseurs des 
marchés qui se sont réfugiés sur les obligations d'Etats, entrainant ainsi une baisse 
massive des taux souverains (Bund à -0,07% et le 10ans US à 2,40%) et une 
dispersion sectorielle au sein des indices.  

Pour le fonds Evolutif le mois de mars aura été synonyme d'un retour à une 
flexibilité un peu plus importante tant en terme d'exposition que de rotation de 
valeurs.  

Les problématiques demeurent identiques (Brexit, doutes sur la croissance 
mondiale, fin de cycle, guerre commerciale) mais la valorisation des indices 
européens est revenue à son niveau moyen (PE 19 13,5x pour Eurostoxx50), ce qui 
rend le marché extrêmement sensible aux déviations, qu'elles soient micro-
économiques (les avertissements sur résultat d'Osram, Infineon et Tui confirment 
que le ralentissement des derniers mois se verra dans les publications du T1) ou 
macro-économiques (baisse de 2% le vendredi 23 mars sur fond d'indicateur 
avancés décevants!) 

Dans ce contexte, la gestion tactique de l'exposition du portefeuille a gagné en 
réactivité, avec la construction de positions de protection dans les phases de 
volatilité extrêmement basse et au contraire le renforcement du poids des actions 
ou d'un secteur en particulier dans les phases de volatilité supérieure à la moyenne. 
Nous avons par exemple rapidement constitué de manière opportuniste une 
position en futures sur l'Eurostoxx50 banques (3% du fonds) après les annonces 
des banques centrales. Ainsi, au cours du mois de mars, l'exposition actions 
tactique d'Evolutif a ainsi pu évoluer de façon dynamique et réactive, entre 55% et 
66% pour se fixer à 59% en fin de mois.  

De façon plus structurelle, la diversification géographique (un enjeu stratégique de 
long terme) a été accentuée à la fois en raison d'opportunités attrayantes mais 
aussi dans le but de gérer le facteur européen encore déterminant dans la 
performance du fonds,  

En effet, en début de mois, Evolutif comptait désormais deux compléments 
géographiques de conviction. Une position de 3% sur le S&P 500 dont les attentes 
de croissance bénéficiaires nous paraissent susceptibles d'être révisées à la hausse 
et une position directe sur les marchés émergents (Future MSCI Emerging Markets) 
qui devraient bénéficier de plusieurs éléments positifs pour 2019: inflation contenue, 
taux & dollar bas, politiques monétaires et budgétaires locales très accommodantes 
en Chine, Inde et peut-être bientôt en Amérique latine.  

Du côté de la gestion de notre biais domestique européen, nous avons profité de la 
forte compression du coût du capital depuis l'intervention de la BCE pour sécuriser 
des gains sur plusieurs valeurs domestiques cycliques, comme Saint Gobain, 
STMicro-Electronics, désensibilisant ainsi le portefeuille à des thématiques 
purement dépendantes du cycle économique et pour certaines trop axées sur le 
vieux continent.  

Face à cela, dans l'effort de créer un portefeuille capable de résister à la volatilité 
d'une éventuelle fin de cycle, nous avons également renforcé le style croissance qui 
représente 47% de la part actions (achat de Safran, Heineken, Sika, SAP et Puma) 
et le poids des valeurs de qualité dont la génération de trésorerie est élevée et en 
croissance (Vinci et Veolia) permettant ainsi le versement des dividendes généreux. 

Sur la partie obligataire, jugeant le niveau des taux souverains anormalement bas 
au vu de l'inflation sous-jacente (1,2%) et de la légère croissance prévue (1,2%)en 
Europe, nous avons renforcé notre position vendeuse sur le Bund (10% du 
portefeuille). 

Dans les semaines à venir, une fois l'issue sur le dossier anglais plus claire et les 
résultats publiés, nous n'hésiterons pas à re-sensibiliser le portefeuille aux actions, 
classe d'actifs qui nous semble toujours la plus attractive sur le moyen terme. 

Achevé de rédiger le 01/04/2019. 

 

Augustin PICQUENDAR - Thomas PLANELL 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 

 

L'exposition au marché d'actions 
et/ou de taux, explique le niveau de 
risque de cet OPCVM. 
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Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Du rendement potentiel le plus faible au rendement potentiel le plus élevé

PERFORMANCES ET VOLATILITÉS 

 Part C Indicateur de référence(1) 

Performance YTD 6,17% 7,22% 

Performance 2018 -12,64% -7,31% 

Performance annualisée 5 ans 0,33% 3,99% 

Volatilité 1 an 9,71% 7,83% 

Volatilité 3 ans 8,81% 8,65% 

Volatilité 5 ans 9,82% 10,13% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 16/10/2000 

 
(1)60% EURO STOXX 50 NR + 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 10% EONIA. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

PRINCIPALES POSITIONS 

Obligations  Actions  

CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.41% 2019 1,61% BOUYGUES 4,73% 

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 
0.25% 2020 CV 

1,35% ATOS ORIGIN SA 4,21% 

ENEL SPA 2074 PERP 1,28% THALES 4,11% 

ACCOR SA 2049 PERP 1,18% SANOFI-AVENTIS 3,83% 

ILIAD SA 0.63% 2021 1,12% VINCI 3,63% 
Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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+69,25%
+65,50%

57,3%

12,9%

6,7%

4,6%

4,0%

3,5%

9,3%

Actions

Obligations taux fixe

OPCVM

Participatifs et perpétuels

Obligations convertibles

Obligations taux variable

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 112,83 €  Actif net du fonds 543  M€ 

PER estimé 2019 13,8 x  DN/EBITDA 2018 1,2 x 

Rendement net estimé 2018 3,17%  VE/EBITDA 2019 7,4 x 
  • Éligible 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. 
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PERFORMANCE (%) 

              
Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Annuelle 

              2014 -0,71% 3,46% 0,10% 1,24% 1,84% -1,76% -2,34% 0,86% 0,18% -2,34% 3,30% -0,85% 2,81% 

                            2015 3,96% 4,56% 0,66% 0,23% 0,62% -3,29% 2,98% -4,93% -3,72% 5,68% 1,42% -3,00% 4,58% 

                            2016 -4,53% -1,34% 1,85% 0,34% 1,66% -4,36% 2,58% 0,71% 0,21% 0,60% 0,32% 4,20% 1,90% 

                            2017 -0,96% 1,95% 2,45% 1,14% 1,20% -2,55% -0,32% -1,13% 2,95% 0,22% -1,68% -0,25% 2,89% 

                            2018 1,41% -2,45% -1,79% 3,59% -1,23% -1,31% 1,45% -2,33% 0,63% -4,75% -1,54% -4,78% -12,64% 

                            2019 2,60% 3,26% 0,22% - - - - - - - - - 6,17% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

AIR FRANCE-KLM 0.13% 2026 CV SAP  
HEINEKEN TUI AG-DI  
INTERNATIONAL CONSOLIDATED 
AIRLINES GROUP SA 0.25% 2020 CV 

  

PUMA   
SAFRAN PROV.ECH.   

 

  

  

  

   SORTIES   

ARCELORMITTAL 3% 2019 TELEFONICA EUROPE BV 2049 PERP  
BNP PARIBAS INDRA SISTEMAS S.A  
CGG VERITAS INTESA SANPAOLO  
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 
2.75% 2019 

REXEL SA 3.5% 2023  

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN STMICROELECTRONICS  
 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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Technologie

Bâtiment et matériaux de construction

Santé

Biens et services industriels

Voyage et loisirs

Pétrole et gaz

Banques

Télécommunications

Distribution

Service financiers

Automobiles et équipementiers

Services aux collectivités

Produits ménagers et de soin personnel

Médias

Chimie

Matières Premières

Agro-alimentaire et boissons

Assurance

OPCVM

Liquidités et autres

52,5%

7,9%

5,6%

5,3%

5,1%

4,4%

1,0%

0,9%

0,7%

0,7%

6,7%

9,3%

France

Allemagne

Pays-Bas

Italie

Suisse

Royaume-Uni

Luxembourg

Grèce

Irlande

Belgique

OPCVM

Liquidités et autres

7.4%

36.6%

22.5%

8.2%

25.3%

A BBB BB B NR

94.3%

5.6%
0.1%

EUR CHF USD

 


