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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 

 Grâce aux formidables progrès de la recherche médicale, le monde entrevoit 
déjà une victoire emblématique : il y aura bientôt plus de personnes 
vaccinées que contaminées et cela moins d’un an après le paroxysme 
pandémique. Le bourgeonnement de nouvelles souches mutantes, la 
prolongation des confinements, les écueils logistiques inquiètent les marchés 
financiers ici et là. Mais rapidement, l’appétit pour le risque est retrouvé, car 
le scénario d’une amélioration décisive des conditions sanitaires à l’appui 
d’une puissante reprise économique reste plébiscité. Nous partageons cet 
optimisme au travers de notre allocation actions proche de 70% en moyenne 
en janvier.  

Nous pensons cependant que le régime de volatilité devrait rester plus 
soutenu qu’avant la crise. En effet, sans nécessairement remettre 
automatiquement en cause le scénario de reprise, les investisseurs resteront 
sensibles au risque sanitaire. Mars 2020 est devenu le nouveau référentiel de 
risque de marché. Ce point de référence extrême, intervenu il y a moins d’un 
an continuera de marquer les esprits. Si la volatilité implicite (VIX) a recouvré 
son niveau de février 2020 (21%), elle devrait mettre davantage de temps à 
revenir sur le niveau historiquement bas de 2019 (11,4%). Les stratégies de 
couverture resteront donc actives en portefeuille afin de limiter l’effet des 
sursauts de volatilité. 

Les questions entourant l’inflation, la soutenabilité du régime de taux 
directeurs proches de zéro commenceront à se poser peu à peu, en 2021, 
surtout la reprise accélère. Ces facteurs ont vocation à renchérir le coût du 
capital investi en actions : le potentiel de revalorisation, de progression du 
marché par l’expansion des multiples devrait être bien plus limité que par le 
passé.   

Certains secteurs cycliques présentent cependant des niveaux de 
valorisation inférieurs à celui du marché. La Chimie (Covestro, en 
portefeuille), le fret (AP Moller Maersk), la construction (CRH, Bouygues) 
devraient bénéficier de l’inflation des matières premières et de 
l’augmentation des prix de transport de marchandises. La bonne tenue du 
free cash-flow de ces entreprises sélectionnées pour leur bonne gestion 
pendant la crise et une reprise supérieure aux attentes de leur activité 
pourrait entrainer un effet de révision à la hausse des bénéfices et de re-
rating .  

C’est la raison pour laquelle le poids de ce type de valeurs continue d’être 
renforcé au sein de notre stock-picking. Les valeurs de croissance, 
notamment axées autour de l’innovation technologique, certes mieux 
valorisées conservent cependant leur attractivité. D’un point de vue de son 
profilage, le portefeuille actions devrait continuer de s’équilibrer entre 
croissance et cyclicité en 2021. L’approche « blend » 60% croissance – 40% 
cycle permettra de recueillir à la fois les effets conjoncturels de la reprise sur 
les sociétés cycliques et les bénéfices de croissance structurelle qui 
entourent la digitalisation de l’économie et de l’innovation en général. Elle 
permet également, en réduisant les biais de style de diversifier les sensibilités 
du portefeuille.  

Au sein de l’allocation obligataire, le risque posé sur les taux nous incite à 
diversifier les géographies et les types d’actifs. La classe convertible reste 
particulièrement attractive dans l’univers obligataire européen. En termes de 
diversification, nous conservons nos positions en or au travers des fonds de 
valeurs aurifères tout en adressant plus spécifiquement le sujet de la hausse 
des prix et coûts au travers d’une stratégie absolute return positivement 
corrélée à l’inflation (DNCA Invest Flex Inflation).  

Achevé de rédiger le 09/02/2021. 

 

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 -0,30% -1,14% 

Performance 2020 1,26% -0,81% 

Performance annualisée 5 ans 1,60% 3,58% 

Volatilité 1 an 16,04% 22,55% 

Volatilité 3 ans 11,74% 14,62% 

Volatilité 5 ans 10,51% 12,61% 

   
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  

TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.13% 2022 CV 2,62% AIR LIQUIDE SA 3,46% 

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 
0.63% 2022 CV 

2,14% ASTRAZENECA PLC 2,75% 

ARCELORMITTAL SA 1% 2023 1,04% NESTLE SA-REG 2,59% 

AIRBUS SE 0% 2021 CV 1,02% BOUYGUES SA 2,34% 

TELEFONICA PARTICIPACIONES SAU 0% 2021 CV 1,02% DSV PANALPINA A/S 2,34% 
Positions pouvant évoluer dans le temps. 

 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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OPCVM

Obligations convertibles

Obligations taux fixe

Participatifs et perpétuels

Obligations taux variable

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 119,91 €  Actif net 363  M€ 

PER estimé 2021  25,1 x  DN/EBITDA 2020  1,6 x 

Rendement net estimé 2020 1,63%  VE/EBITDA 2021  13,1 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 

              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% 3,55% 2,44% 1,26% 

                            2021 -0,30% - - - - - - - - - - - -0,30% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

 
ENTRÉES 

ADYEN NV HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 
AP MOLLER-MAERSK A/S-B INPOST SA 
ARCELORMITTAL SA 1% 2023 NIKE INC -CL B 
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A SUNNY OPTICAL TECH 
EURONEXT NV TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.13% 2022 CV 

 

  

  

  

  
SORTIES  

ALIBABA GROUP HOLDING LTD SAP SE 
ALTEN SA TEAMVIEWER AG 
ERICSSON LM-B SHS  
L'OREAL  
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN  

 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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8,9%
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Biens et services industriels

Technologie

Produits ménagers et de soin personnel

Chimie

Santé

Télécommunications

Bâtiment et matériaux de construction

Services aux collectivités

Agro-alimentaire et boissons

Services financiers

Voyage et loisirs

Assurance

Matières Premières

Médias

Automobiles et équipementiers

Banques

Distribution

OPCVM

Liquidités et autres

21,4%

11,7%

7,3%

7,3%

6,2%

5,0%

4,7%

4,2%

4,2%

3,7%

2,6%

2,1%

1,8%

1,3%

1,2%

1,0%

8,9%

5,4%

France

USA

Espagne

Pays-Bas

Suisse

Danemark

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Hong Kong

Suède

Portugal

Irlande

Luxembourg

Japon

Autriche

OPCVM

Liquidités et autres

12.2%

34.2%

47.6%

6.0%

A BBB BB NR

60.9%

13.2%

6.9% 5.6% 5.2% 4.0% 3.0% 1.4%

EUR USD CHF DKK GBP HKD SEK JPY

 


