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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 

 
Contraints par un taux de reproduction élevé du virus et des tensions 
hospitalières insoutenables, les dirigeants européens n'ont eu d'autres 
choix que d'imposer de nouvelles restrictions draconiennes en 
confinant leurs populations. Aux Etats-Unis, la menace d'un destin 
similaire pèse sur l'administration entrante, qu'elle soit républicaine ou 
démocrate. Si le rebond de la croissance a été très fort au troisième 
trimestre des deux côtés de l'Atlantique, l'inquiétude quant à sa 
longévité resurgit au fur et à mesure que les contaminations 
progressent. Dans ce contexte anxiogène, les actifs risqués ont cédé 
une partie non négligeable de leurs gains enregistrés depuis mars. 
Surtout, pour la seconde fois depuis le début de l'année, les actifs 
refuges (l'or, les bons du Trésor américain) n'ont pas joué leur rôle de 
protection dans les portefeuilles, ce qui dénote d'une instabilité 
inquiétante des corrélations historiques entre les actifs.  

En effet, malgré les risques pesant sur la reprise, les rendements à 10 
ans américains n'ont pas cédé de terrain pendant la baisse des marchés 
alors que la pentification de la courbe des taux laisse penser que le 
retour de l'inflation semble être un scénario de plus en plus consensuel. 
Les secteurs bénéficiant des taux bas (valeurs de consommation, 
valeurs technologiques) ont ainsi perdu une partie de leur soutien 
quand bien même leurs résultats s'avéraient globalement très 
encourageants, mettant temporairement en cause leur caractère 
habituellement défensif.  

Le repli des valeurs technologiques et de qualité a été l'occasion 
d'initier ou de renforcer nos positions sur des leaders technologiques 
américains : Nvidia, Accenture, Paypal, qui disposent de fondamentaux 
très solides. L'exposition directe aux Etats-Unis représente ainsi près de 
14% du portefeuille. La Chine (2% du portefeuille) offre un refuge de 
croissance auquel nous continuons de nous exposer au travers du 
géant du divertissement et des réseaux sociaux Tencent ou du 
mastodonte de l'e-commerce local Alibaba. Notre stock-picking 
devient ainsi de plus en plus diversifié géographiquement tandis que  
notre sélection européenne privilégie les grands leaders tournés vers 
l'international qui bénéficient de tendances de croissance long terme 
(consommation, technologie, renouvelables). Nos convictions de long 
terme sur ces valeurs et le risque de taux et crédit défavorable sur la 
classe obligataire nous incitent à maintenir une allocation actions 
toujours majoritaire (65% hors actions aurifères). Cependant la 
couverture indicielle a été très significativement renforcée (options de 
vente et vente de calls sur Eurostoxx50) afin de protéger le portefeuille 
contre le risque de rechute économique en Europe. Certes, 
contrairement au premier confinement l'industrie est en mesure de 
continuer sa production et le marché devrait trouver des forces de 
rappel en cas de repli supplémentaire.  Néanmoins, les services (qui 
emploient davantage de personnes que l'industrie) devraient souffrir 
significativement, et cela pour une durée inconnue, les confinements 
étant pilotés à vue, en fonction de l'amélioration sanitaire.  

Achevé de rédiger le 03/11/2020. 

 

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. 
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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 -4,54% -11,20% 

Performance 2019 11,76% 16,29% 

Performance annualisée 5 ans -0,78% 0,24% 

Volatilité 1 an 15,57% 21,54% 

Volatilité 3 ans 11,56% 14,19% 

Volatilité 5 ans 10,74% 12,64% 

   
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  

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 
0.63% 2022 CV 

1,51% AIR LIQUIDE SA 3,15% 

AMS AG 0% 2025 CV 1,29% NESTLE SA-REG 3,03% 

UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 2024 CV 1,24% IBERDROLA SA 3,00% 

ILIAD SA 0.63% 2021 0,84% RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,99% 

PIRELLI & C SPA 1.38% 2022 0,59% WORLDLINE SA 2,90% 
Positions pouvant évoluer dans le temps. 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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Obligations convertibles
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Obligations taux variable

Participatifs et perpétuels

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 113,38 €  Actif net 360  M€ 

PER estimé 2021  23,4 x  DN/EBITDA 2020  1,8 x 

Rendement net estimé 2020 1,75%  VE/EBITDA 2021  12,9 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 

              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% -3,49% - - -4,54% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

 
ENTRÉES 

ADOBE INC MICROSOFT CORP 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD NVIDIA CORP 
CHRISTIAN DIOR SE PAYPAL HOLDINGS INC 
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG TENCENT HOLDINGS LTD 
COVESTRO AG WALT DISNEY CO/THE 

 

  

  

  

  
SORTIES  

AKKA TECHNOLOGIES PERP SANOFI 
ENEL SPA TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.13% 2022 CV 
FERRARI NV 0.25% 2021  
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 2023 CV  
PROSUS NV  

 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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