
  DNCA Evolutif 

  Mixte flexible 

Rapport de Gestion Février 2021 Part C : Code ISIN FR0007050190 - Ticker Bloomberg DNCAEVO 

Part créée le 16 octobre 2000 Données au 26/02/2021 
 

 
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  Les per formances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document promotionnel est un outil de présentation s implifié et ne constitue ni 
une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout o u 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 

 L'intérêt des investisseurs pour les actions reste fort en ce début d'année. Après un 
très bon millésime l'année dernière malgré la crise (270 milliards de dollars ont été 
levés dans le monde en 2020, une hausse de près de 30% par rapport à 2019), près 
de 10 milliards d'euros de capital fraichement émis ont trouvé déjà preneur en 
Europe depuis le début de l'année. Le succès des introductions d'INPOST et CINT, 
auxquelles Evolutif a participé témoigne de la capacité des investisseurs à se 
projeter dans le temps et accorder leur confiance à de nouvelles sociétés.  
Pourtant, à l'opposé du spectre du marché primaire des actions, les incertitudes sur 
les marchés de taux sont croissantes depuis février. Aux Etats-Unis comme en 
Europe, le rendement exigé sur les taux de référence souverains a progressé au 
février au-delà des prédictions les plus agressives. D'abord tirés par les 
perspectives de reflation et de reprise de la croissance, les taux longs ont entamé 
une seconde phase de progression indépendamment de ces facteurs 
macroéconomiques.    Au contraire, les taux réels ont continué de se tendre lorsque 
les marchés ont commencé à redouter qu'une potentielle surchauffe contraigne les 
banques centrales à se retirer plus tôt que prévu de leurs politiques 
accommodantes. Les valeurs technologiques et de croissance qui ont bénéficié du 
régime de taux bas précédent ont le plus violemment réagi, le Nasdaq 
abandonnant jusqu'à 3% en séance avant la clôture du mois le plus court de l'année. 
Au contraire, les valeurs cycliques et value étaient plus entourées, permettant aux 
marchés européens où elles sont plus représentées de mieux résister. Les banquiers 
centraux sont soucieux de la remontée des taux en cela qu'elle durcit les conditions 
de financement des ménages (crédits immobiliers), des Etats du sud de l'Europe et 
des entreprises dont la dette est à taux variable. Un mouvement trop abrupt et 
durable peut ainsi endommager la reprise voire annuler les efforts des politiques 
monétaires. Pour ces raisons, la BCE a déjà annoncé être prête à agir. La FED, 
moins vocale se montre rassurante en estimant que l'inflation n'est pas encore 
solidement ancrée. Dans les deux cas, les argentiers centraux resteront prêts à tout 
pour soutenir la reprise.  Cependant après la mise en œuvre de moyens 
exceptionnels en réponse à la crise, leur marge de manœuvre est plus limitée. Les 
marchés obligataires pourraient donc continuer de tester les banques centrales 
dans les semaines à venir et le retour de la volatilité sur les marchés de taux 
affectera également les marchés actions comme jeudi 27 février où le VIX 
progressait de 30% en séance. Tant que le scenario de reprise n'est pas remis en 
cause et que les banques centrales resteront accommodantes, ces replis 
constitueront des opportunités de renforcer l'exposition du portefeuille, 
principalement aux actifs de reprise. Au travers du stock-picking (Covestro, CRH, 
Bouygues) et de notre allocation tactique en banques, mid-caps cycliques 
américaines, valeurs cycliques et value européennes (Daimler, Total, Arcelor), le 
rééquilibrage du portefeuille vers un profil "blend" se poursuit. Investi à 75,2% en 
actions, Evolutif reste positionné sur des thématiques de croissance de long terme. 
Parmi elles, celles plus cycliques de l'automatisation des usines (renforcement de 
Schneider, introduction de Fanuc, leader de la robotique industrielle) ou de la 
logistique (Daifuku, leader de l'automatisation des entrepôts d'e-commerce) ont 
été renforcées en février. La part allouée aux actions cycliques et value représente 
désormais plus d'un tiers du portefeuille. Une position de protection importante a 
été constituée à la faveur de la faible volatilité des marchés européens en février. 
Elle vise à protéger le portefeuille au cas où une remontée trop préoccupante des 
taux ou des doutes quant à la vigueur de la reprise puissent inquiéter à nouveau les 
marchés actions.  
Achevé de rédiger le 05/03/2021. 

 

Augustin PICQUENDAR - Thomas PLANELL 
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PERFORMANCES ET VOLATILITÉS 

 Part C Indicateur de référence(1) 
Performance YTD 0,81% 1,48% 
Performance 2020 1,26% -0,81% 
Performance annualisée 5 ans 2,10% 4,53% 
Volatilité 1 an 12,86% 19,13% 
Volatilité 3 ans 10,09% 13,01% 
Volatilité 5 ans 9,48% 11,65% 
   
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 2,35% AIR LIQUIDE SA 3,33% 

TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.13% 2022 CV 1,50% ASTRAZENECA PLC 2,95% 
ARCELORMITTAL SA 1% 2023 1,04% BOUYGUES SA 2,94% 
AIRBUS SE 0% 2021 CV 1,02% NESTLE SA-REG 2,87% 
TELEFONICA PARTICIPACIONES SAU 0% 2021 CV 1,02% COVESTRO AG 2,40% 

Positions pouvant évoluer dans le temps. 
 
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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Obligations convertibles

Obligations taux fixe

Participatifs et perpétuels

Obligations taux variable

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 121,24 €  Actif net 361  M€ 
PER estimé 2021  26,0 x  DN/EBITDA 2020  1,6 x 
Rendement net estimé 2020 1,66%  VE/EBITDA 2021  13,7 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 valorisati on 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% 1,11% - - - - - - - - - - 0,81% 
              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 
 

ENTRÉES 

BANCO SANTANDER SA 2026 FRN INTESA SANPAOLO SPA 0.63% 2026 
CINT GROUP AB KERING 
DAIFUKU CO LTD TAL EDUCATIO-ADR 
FANUC CORP  
FAURECIA SE 2.63% 2021  
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RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 

 

 

 
 NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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Biens et services industriels

Technologie

Produits ménagers et de soin personnel

Chimie

Santé

Bâtiment et matériaux de construction

Télécommunications

Services aux collectivités

Agro-alimentaire et boissons

Voyage et loisirs

Services financiers

Assurance

Distribution

Automobiles et équipementiers

Matières Premières

Banques

Médias

OPCVM

Liquidités et autres
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France

USA

Espagne

Pays-Bas

Suisse

Royaume-Uni

Danemark

Hong Kong

Allemagne

Italie

Suède

Japon

Portugal

Irlande

Luxembourg

Autriche

Chine

OPCVM

Liquidités et autres

14.2%
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6.0%

A BBB BB NR
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14.4%
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