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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 

 
Protégée par une absence d'instabilité des prix des matières premières 
et par des politiques budgétaires et monétaires accommodantes, la 
croissance mondiale semble avoir résisté mieux que prévu au trou d'air 
qui avait déclenché le sell-off de décembre dernier. Les données 
macro-économiques et les résultats d'entreprises du premier trimestre 
semblent augurer d'un ralentissement moindre qu'anticipé, d'une 
croissance toujours nettement positive et d'une inflation toujours 
timorée : un scénario propice aux actions. 

Cependant, confinée jusqu'alors à la posture politique et médiatique, la 
trade-war a pris un tournant plus inquiétant en imprégnant le monde 
plus concret des affaires au cours de l'épisode "Huawei". Plus 
récemment, l'extension du bellicisme commercial américain à l'Inde, au 
Mexique et potentiellement à l'Europe nuançait le scénario de reprise 
économique plus vive au second semestre. Enfin, l'absence de 
dénouement coté Brexit et la rhétorique budgétaire acerbe entre l'Italie 
et Commission européenne prenaient le dessus sur la stabilité 
bienvenue du scrutin européen. 

Si les actions européennes restent au cœur de notre stratégie de long 
terme, notre allocation tactique a été rapidement ajustée en mai, dans 
un effort de gestion réactive de la volatilité du portefeuille. Evolutif a 
été ainsi investi en actions jusqu'à moins de 49% en mai et clôture le 
mois à 51%. 

Equilibré entre croissance (52%) & value (48%), le portefeuille conserve 
désormais la capacité d'être rapidement réinvesti sur des niveaux de 
valorisation apparemment plus attractifs.  

Pour l'instant nous avons ainsi initié deux nouvelles valeurs en 
portefeuille : DSM, une valeur néerlandaise de croissance positionnée 
sur le segment porteur des ingrédients nutritionnels, des vitamines, de 
la nutrition & santé animale… et une société allemande de médias, 
Prosieben, spécialisée en Europe dans la création et la distribution de 
contenus qui offre une belle rentabilité et un potentiel sous-évalué de 
compétitivité face aux nouveaux entrants digitaux.  

Mais la question reste cependant ouverte de savoir si la prime de risque 
du marché actions européen (7,40% d'après JPMorgan au 31 mai) 
rémunère suffisamment l'actionnaire pour l'ensemble des risques 
encourus, qu'ils portent sur les anticipations bénéficiaires et la 
croissance, comme sur les troubles politiques évoqués ci-dessus. 

Le poids économique de la Chine et des Etats-Unis et le risque 
systémique de la détérioration de leur relation sur le commerce mondial 
sont trop grands pour être occultés. Un retour à la table des 
négociations nous paraît une condition sine qua non pour contenir le 
risque et éviter un nouveau mouvement de fuite vers la qualité 
souveraine. Pour recouvrer ses niveaux de fin avril, le marché aura 
désormais besoin de preuves tangibles et ne se contentera plus d'effets 
d'annonces. Pour continuer en latin : "Acta non verba" : des actes, non 
des paroles. 

Achevé de rédiger le 04/06/2019. 

 

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. 

  

 

1 2 3 4 5 6 7

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 5,26% 6,93% 

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

Performance annualisée 5 ans -0,45% 3,26% 

Volatilité 1 an 9,76% 8,31% 

Volatilité 3 ans 8,63% 8,38% 

Volatilité 5 ans 9,82% 10,17% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 16/10/2000 

 
(1)60% EURO STOXX 50 NR + 30% FTSE MTS Index 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 1,73% BOUYGUES 4,52% 

ACCOR SA 2049 PERP 1,29% THALES 3,72% 

ILIAD SA 0.63% 2021 1,24% VINCI 3,47% 

VALLOUREC SA 3.25% 2019 1,20% SANOFI-AVENTIS 3,39% 

AIR FRANCE-KLM 3.88% 2021 1,19% ATOS ORIGIN SA 3,32% 
Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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+67,79%
+65,07%

65,0%

13,1%

7,5%

3,6%

3,5%

2,9%

4,4%

Actions

Obligations taux fixe

OPCVM

Obligations taux variable

Participatifs et perpétuels

Obligations convertibles

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 111,86 €  Actif net 498  M€ 

PER estimé 2019 14,0 x  DN/EBITDA 2018 1,1 x 

Rendement net estimé 2018 3,14%  VE/EBITDA 2019 7,9 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% 2,55% -3,33% - - - - - - - 5,26% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

AIR LIQUIDE SOLUTIONS 30 SE  
KON.DSM NOM. WORLDLINE SA  
MICHELIN   
ORPEA 0.38% 2027 CV   
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE   

 

  

  

  

   SORTIES   

ENEL SPA 2074 PERP   
FNAC DARTY SA 3.25% 2023   
INTERNATIONAL CONSOLIDATED 
AIRLINES GROUP SA 0.25% 2020 CV 

  

ROYAL DUTCH SHELLA   
 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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Biens et services industriels

Bâtiment et matériaux de construction

Santé

Technologie

Produits ménagers et de soin personnel

Voyage et loisirs

Banques

Service financiers

Télécommunications

Pétrole et gaz

Automobiles et équipementiers

Chimie

Médias

Distribution

Services aux collectivités

Agro-alimentaire et boissons

Matières Premières

Assurance

OPCVM

Liquidités et autres

56,0%

12,0%

5,5%

4,2%

4,1%

2,9%

1,1%

1,0%

0,7%

0,7%

7,5%

4,4%

France

Allemagne

Suisse

Royaume-Uni

Italie

Pays-Bas

Luxembourg

Grèce

Irlande

Belgique

OPCVM

Liquidités et autres

8.7%

24.6%

17.8%
19.1%

29.9%

A BBB BB B NR

92.6%

6.0%
1.6%

EUR CHF GBp

 


