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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 

 
Aux Etats-Unis, en Chine et en Europe, la reprise économique perd en 
vitesse depuis l'été. Loin d'en avoir fini avec l'épidémie, plusieurs zones 
économiques redoutent une seconde vague tandis que les effets 
économiques du confinement n'ont pas encore produit tous leurs effets 
(endettement, faillites, apparitions des premiers grands plans sociaux 
dans l'industrie automobile et aéronautique notamment). Les 
incertitudes entourant les élections américaines, bien qu'elles ne soient 
pas de nature à changer l'approche bienveillante de la FED, 
n'améliorent pas la visibilité, à court terme. 

Le couple rendement risque reste selon nous défavorable sur les 
marchés obligataires et ne nous incite pas à introduire davantage de 
risque de crédit ou de taux dans le portefeuille. Surtout, avec 
l'augmentation du bilan des Etats et des banques centrales, l'inflation 
pourrait avoir atteint son point bas et constituer un risque 
supplémentaire sur cette classe d'actifs. 

Nous continuons donc de privilégier dans notre allocation la classe 
actions, qui a plus de 80% du portefeuille a atteint un point haut 
historique. 

Nous mitigeons cependant le risque de marché au travers de positions 
de couverture tactiques mais surtout d'un stockpicking défensif dans 
lequel les facteurs croissance, qualité, momentum, faible volatilité 
restent sur-représentés. Ainsi, la sensibilité du portefeuille au marché 
actions est en réalité très réduite. Le bêta du portefeuille est en effet 
proche de 64% grâce à la prépondérance  des valeurs technologiques 
et digitales (SAP, Prosus, Teamviewer, Hellofresh, ASML, Accenture…), 
monopolistiques (Deutsche Borse), pharmaceutiques (Orpéa, Novo, 
Roche, AstraZeneca, Biomérieux), du luxe (LVMH) ou des grands 
leaders où des nouveaux gagnants des tendances de consommation 
(Nestlé, Reckitt, L'Oréal, Puma, MIPS…) qui ont démontré leur caractère 
résilient depuis le début de l'année. 

Dans ce contexte d'incertitudes croissantes, nous avons décidé de 
réduire l'exposition aéronautique du portefeuille en cédant Safran au 
profit d'Alstom (carnet de commandes très bien approvisionné et 
résilient, synergies découlant du rapprochement avec Bombardier, 
marchés porteurs sur les métros et trains classiques mais aussi 
hydrogène) qui rejoint à nouveau le portefeuille dans le cadre du 
placement par Bouygues de près de 5% du capital. 

Accenture (croissance, qualité), leader américain et mondial du conseil 
en stratégie et de la transformation digitale des entreprises a 
également été initiée de façon opportuniste à la suite d'une publication 
légèrement sous les attentes qui ne remet pas en cause la trajectoire de 
croissance et de profitabilité du groupe, champion de sa catégorie. 

Globalement, nous conservons à moyen terme une opinion positive sur 
les actions américaines en raison de leur capacité d'innovation et 
d'attractivité des talents. Elles représentent au travers du S&P500 et 
d'Accenture plus de 5% de notre allocation et nous profiterons 
d'éventuelles faiblesses pour renforcer cette position de diversification 
géographique. Nous avons une approche similaire sur les valeurs 
aurifères, la faiblesse relative récente de l'or nous ayant incité à 
renforcer notre exposition aux valeurs du secteur (4% du portefeuille). 

Achevé de rédiger le 06/10/2020. 

 

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 -1,09% -7,14% 

Performance 2019 11,76% 16,29% 

Performance annualisée 5 ans 1,03% 2,35% 

Volatilité 1 an 15,02% 21,28% 

Volatilité 3 ans 11,27% 13,94% 

Volatilité 5 ans 10,66% 12,59% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 16/10/2000 

 
  DNCA EVOLUTIF (Part C) Performance cumulée     Indicateur de référence(1) 

 

 
(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  

ILIAD SA 0.63% 2021 1,53% AIR LIQUIDE SA 3,22% 

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 
0.63% 2022 CV 

1,42% RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,12% 

AMS AG 0% 2025 CV 1,27% ASML HOLDING NV 3,09% 

UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 2024 CV 1,18% NESTLE SA-REG 3,01% 

INDRA SISTEMAS SA 1.25% 2023 CV 1,15% SAP SE 3,00% 
Positions pouvant évoluer dans le temps. 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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Obligations taux variable

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 117,48 €  Actif net 380  M€ 

PER estimé 2020  28,1 x  DN/EBITDA 2019  2,0 x 

Rendement net estimé 2019 1,66%  VE/EBITDA 2020  15,0 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 

              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% 1,02% 11,76% 

                            2020 -0,88% -2,12% -7,73% 3,61% 3,61% 3,76% -0,01% 0,24% -1,04% - - - -1,09% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

 
ENTRÉES 

ACCENTURE PLC-CL A  
ALSTOM  
IMCD NV  

 

  

  

  

  
SORTIES  

AIR FRANCE-KLM PERP VINCI SA 
AIRBUS SE 0% 2021 CV  
DELIVERY HERO SE 1% 2027 CV  
SAFRAN SA  
THYSSENKRUPP AG 1.75% 2020  

 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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