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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 

 
La promesse électorale de la campagne Trump n'était 
pourtant pas nouvelle : de 1992 à 1994 la Chine avait déjà été 
inscrite au registre officiel des manipulateurs de devise. 

La surprise provient de la célérité inhabituelle avec laquelle le 
département du Trésor a réagi (quelques heures après le 
franchissement du seuil de 7 Yuan pour 1 USD) et du contexte 
(le marché tablait sur une amélioration des relations Chine-
USA depuis le sommet du G20). 

Finalement après la déception des banques centrales, c'est au 
tour de Trump et du Trésor américain d'achever le fragile 
optimisme estival entourant les résultats du second trimestre.  

Fragile optimisme en effet, car si 43% des sociétés du MSCI 
Europe ont mieux publié que prévu en juillet, c'est sur la base 
d'attentes fortement révisées à la baisse (-5%), ce qui relativise 
fortement la qualité et la pertinence des surprises positives...  

Fragile encore, car la croissance bénéficiaire reste en réalité 
négative et décroit pour la seconde fois depuis le début de 
l'année (T1 : -5,1% & T2 -4%, en glissement annuel).  

Fragile toujours, car le marché intégrait de façon visiblement 
trop complaisante le risque de guerre commerciale, le Brexit, 
et la probabilité d'une poursuite de l'expansion des politiques 
monétaires dès cet été.  

Face à ce climat de complaisance exagérée nous avons profité 
de l'écrasement de la volatilité par un rallye haussier vieux de 
six mois pour protéger le portefeuille en acquérant des 
options de ventes sur l'Eurostoxx 50, en amont des réunions 
des banques centrales en juillet. 

S'activant en cas de forte baisse des marchés (jusqu'à 20% du 
portefeuille couvert au point bas), ces options couplées à des 
prises de profits au fur et à mesure des résultats et un short 
indiciel sur le DAX30 ont permis de profiler le portefeuille de 
façon défensive (51% d'exposition nette au marché actions à 
fin juillet).  

Le temps s'il n'a pas encore eu raison de Trump (qui continue 
de ballotter les marchés avec la force des premiers tweets de 
son mandat) joue cependant aujourd'hui contre les marchés. 
Plus la guerre commerciale s'enlise, plus elle coûte cher à 
l'économie mondiale, et plus elle exacerbe la rancœur des 
parties prenantes, augmentant le risque de franchir le point de 
non-retour. L'attention est désormais portée sur le Yuan. Sa 
stabilisation conditionnera la reprise des négociations. A 
l'heure où nous achevons de rédiger ce texte, il se traite 
toujours au-dessus de 7USD. 

Achevé de rédiger le 06/08/2019. 

 

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 7,71% 10,80% 

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

Performance annualisée 5 ans 0,84% 4,29% 

Volatilité 1 an 9,85% 8,48% 

Volatilité 3 ans 8,45% 8,15% 

Volatilité 5 ans 9,73% 10,14% 

   
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 1,84% VINCI 3,56% 

AIR FRANCE-KLM 0.13% 2026 CV 1,39% ATOS ORIGIN SA 3,39% 

ILIAD SA 0.63% 2021 1,31% THALES 3,09% 

ACCOR SA 2049 PERP 1,30% LVMH 3,02% 

VALLOUREC SA 3.25% 2019 1,22% SANOFI 2,97% 
Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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Actions

Obligations taux fixe

OPCVM

Participatifs et perpétuels

Obligations convertibles

Obligations taux variable

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 114,46 €  Actif net 477  M€ 

PER estimé 2019 15,7 x  DN/EBITDA 2018 1,2 x 

Rendement net estimé 2018 2,97%  VE/EBITDA 2019 8,5 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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sens de la Directive MIFID II. 
 

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% 3,25% -0,90% - - - - - 7,71% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

CASINO GUICHARD PERRACHON SA 
5.98% 2021 

  

OSRAM LICHT AG   
PRYSMIAN SPA 0% 2022 CV   
TOMRA SYSTEMS ASA   

 

  

  

  

   SORTIES   

ORPEA 0.38% 2027 CV   
TESCO CORPORATE TREASURY 
SERVICES PLC 1.38% 2019 

  
 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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Biens et services industriels

Technologie

Santé

Bâtiment et matériaux de construction

Produits ménagers et de soin personnel

Voyage et loisirs

Télécommunications

Service financiers

Chimie

Banques

Automobiles et équipementiers

Pétrole et gaz

Médias

Distribution

Agro-alimentaire et boissons

Services aux collectivités

Matières Premières

Assurance

OPCVM

Liquidités et autres
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France
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Norvège
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Liquidités et autres
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