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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 résistance du marché à l'incertitude géopolitique semble désormais 
éprouvée. Dès le début de l'après-midi, l'Europe guette Washington, 
épicentre de la guerre commerciale. Les répliques, génératrices de 
volatilité sont courtes mais fréquentes : menaces de quotas sur l'acier 
argentin et chilien, vote du Hong Kong Human Rights and Democracy 
Act par le Congrès américain, droits de douane sur les importations 
chinoises et décalage de l'accord de phase 1, boycott des sacs à main 
et vins français... 

Après chaque secousse, les marchés recouvrent leur entrain, résolus à 
se focaliser sur les perspectives de rebond des indicateurs macro-
économiques européens témoignant déjà d'une activité manufacturière 
européenne plus robuste que prévue cette année.  

Il faut en effet reconnaître que la robotisation et l'automatisation des 
facteurs de production, la digitalisation, l'optimisation opérationnelle 
ordonnée depuis la "Grande Récession" ont rendu aux économies 
occidentales quelque gloire de leur productivité et de leur résilience 
passées et cela, parfois, au détriment des pays émergents. 

En effet, le regain de compétitivité des économies occidentales rend 
d'autant moins nécessaire la délocalisation du capital productif que le 
rejet de la globalisation trouve un appui grandissant au sein des 
démocraties occidentales et des gouvernements populistes qui y 
essaiment.  

La "relocalisation" est un nouveau défi qui s'ajoute au grand nombre 
d'épreuves non solvées des pays en voie de développement. 
Corruption, instabilité juridique et politique, dépendance aux matières 
premières, surendettement causé par les afflux massifs de capitaux 
étrangers mettent à mal la théorie des clubs de convergence selon 
laquelle le modèle économique des tigres et bébé tigres industriels 
d'Asie du Sud-Est était automatiquement réplicable pour peu qu'on 
signait un traité de libre-échange des biens et des capitaux.  

Si le dividende de la délocalisation industrielle semble déjà se tarir, le 
dynamisme démographique et l'expansion du pouvoir d'achat des 
classes moyennes prennent largement le relais. La transition post-
industrielle émergente a déjà commencé, en témoigne le poids des 
sociétés de services numériques dans le MSCI - Emerging Markets 
(Tencent, Alibaba…) 

Au sein d'Evolutif, nous sommes convaincus de la force et de la 
pérennité de cette tendance de hausse du taux d'éducation et 
d'accession à des niveaux de rémunération plus élevés de la classe 
moyenne émergente. Notre position indicielle directe sur la thématique 
(5%) est renforcée par nos convictions fortes très exposés à la classe 
moyenne émergente : LVMH, L'OREAL, PUMA et UNILEVER. Au total, 
ce n'est pas moins de 15% de notre portefeuille (73% en actions fin 
novembre) qui est exposé de près à cette thématique. 

Achevé de rédiger le 04/12/2019 

 

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 10,63% 15,46% 

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

Performance annualisée 5 ans 0,99% 4,18% 

Volatilité 1 an 8,00% 8,10% 

Volatilité 3 ans 8,28% 7,96% 

Volatilité 5 ans 9,48% 10,00% 

   
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  

AMERICA MOVIL SAB DE CV 0% 2020 CV 2,59% LVMH 3,08% 

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 
0.63% 2022 CV 

1,44% THALES 2,91% 

ILIAD SA 0.63% 2021 1,38% DEUTSCHE BOERSE 2,76% 

AIR FRANCE-KLM 3.88% 2021 1,28% DASSAULT AVIATION 2,70% 

AIR FRANCE-KLM 2049 PERP 1,10% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,64% 
Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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+76,36%
+78,22%

63,8%

9,8%

9,7%

7,4%

2,4%

1,8%

5,1%

Actions

Obligations taux fixe

Obligations convertibles

OPCVM

Obligations taux variable

Participatifs et perpétuels

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 117,57 €  Actif net 451  M€ 

PER estimé 2020  15,4 x  DN/EBITDA 2019  1,3 x 

Rendement net estimé 2019 2,36%  VE/EBITDA 2020  7,7 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% 3,25% -0,90% 0,34% 0,63% -0,28% 2,01% - 10,63% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

AIR FRANCE - KLM THYSSENKRUPP AG 1.75% 2020  
AKKA TECHNOLOGIES 3.5% 2059 CV THYSSENKRUPP AG 1.88% 2023  
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 
1.87% 2022 

THYSSENKRUPP AG 2.75% 2021  

NOVO NORDISK B   
SOITEC   

 

  

  

  

   SORTIES   

ACCOR SA 2049 PERP OTE PLC 4.38% 2019  
AIR FRANCE-KLM 0.13% 2026 CV TOMRA SYSTEMS ASA  
FAURECIA SE 3.63% 2023   
KBC GROUP NV 2024 FRN   
MICHELIN   

 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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Biens et services industriels

Technologie

Bâtiment et matériaux de construction

Produits ménagers et de soin personnel

Télécommunications

Santé

Voyage et loisirs

Chimie

Services financiers

Distribution

Pétrole et gaz

Agro-alimentaire et boissons

Automobiles et équipementiers

Banques

Services aux collectivités

Matières Premières

Médias

Assurance

OPCVM

Liquidités et autres

51,8%

12,5%

4,2%

4,1%

3,3%

3,3%

2,6%

2,6%

1,0%

0,8%

0,7%

0,5%

7,4%

5,1%

France

Allemagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Italie

Mexique

Espagne

Autriche

Grèce

Luxembourg

Danemark

OPCVM

Liquidités et autres

14.0%

26.0%

9.6% 9.1%

2.1%

39.3%

A BBB BB B CCC NR

95.8%

3.6% 0.6% 0.0%

EUR CHF DKK USD

 


