
 OBJECTIF DE GESTION 
 

L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la 
durée de placement recommandée (5 ans), à l'évolution des 
marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de 
l'Union européenne calculé dividendes réinvestis.     

 

 COMMENTAIRE DE GESTION 
 

La trajectoire de hausse des taux de la Fed et les incertitudes 
autour de la zone euro ont monopolisé l'attention des marchés 
européens en février. Après un mois de janvier relativement calme, 
les marchés ont repris leur tendance haussière : 1) les publications 
des sociétés européennes sont dans l’ensemble de bonne facture, 2) 
les signaux macro-économiques restent bien orientés, 3) les attentes 
sur l’impact « reflationniste » des mesures de relance de Trump 
restent élevées. 

 
Cependant, le risque politique émanant de la vague d’élections 

prochaines dans la zone euro reste fort comme en atteste la 
performance des banques françaises depuis le début de l’année ou 
le retard de performance des indices italien et français. Les écarts de 
taux au sein de la zone euro se sont d’ailleurs élargis. Enfin, les flux 
d’investissement semblent progressivement retrouver le chemin de 
l’Europe avec cinq semaines de collecte consécutives qui pourraient 
représenter un signal positif sur les marchés actions. 

 
La dynamique sectorielle s’est modifiée pour le second mois 

d’affilé avec le rattrapage des défensives : Santé (+7%), Techno 
(+6,3%), HPC (+6,2%). Cette rotation s’opère au détriment des 
pétrolières (0%) malgré le maintien des cours du baril et la 
confirmation de la couverture des dividendes et des financières (-
1,8%) victimes de l’aplatissement de la courbe des taux et de la 
remontée du risque politique. 

 
DNCA Value Europe a souffert de cette rotation depuis le début de 

l’année. Sur le mois, le fonds progresse de +1,42% contre +3,05% 
pour le Stoxx 600 NR. Les principaux contributeurs à la performance 
mensuelle ont été Nokia (résultats salués), GlaxoSmithKline et 
Bouygues (momentum dans la construction favorable et possible 
consolidation dans les télécoms). A l’inverse, le fonds a pâti de son 
exposition à trois valeurs bancaires : Société Générale, 
Commerzbank et Banca Mediolanum. 

 
L’environnement reste particulièrement favorable aux cycliques 

européennes : reflation économique, politique monétaire 
accommodante et progression des bénéfices. Nous maintenons 
ainsi notre stratégie. 

 
Achevé de rédiger le 3 mars 2017. 

 

Isaac CHEBAR - Don FITZGERALD - Maxime GENEVOIS 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Industries
Banques

Télécommunications
Pétrole et gaz

Santé
Médias

Construction
Technologie

Voyage et loisirs
Biens de consommation

Chimie
S ervices financiers

Distribution
Services aux collectivités

Agro-alimentaire et boissons
Assurance

Matières premières
Automobile

OPCVM
Liquidités et autres

23,6%
11,0%

8,5%
7,7%

7,1%
6,4%

5,7%
3,6%
3,6%

2,4%
2,3%

2,1%
2,0%
1,9%
1,7%

1,5%
1,2%
1,0%

0,4%
6,4%

 
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 
 

L’exposition aux marchés actions explique le niveau de risque de ce fonds 

 

 
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 02/04/2004 
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PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 CNH INDUSTRIAL NV 2,96%  FRANCE 27,0% 

 BOUYGUES 2,68%  ROYAUME-UNI 15,2% 

 GLAXOSMITHKLINE 2,63%  ITALIE 15,1% 

 SOCIETE GENERALE 2,59%  ALLEMAGNE 11,7% 

 NOKIA 2,57%  PAYS-BAS 8,9% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 28/02/2017 

Valeur liquidative 241,83 € Actif net du fonds 849 M € 
Rendement net estimé 2016 3,36% DN / EBITDA  2016  1,7 x 
PER estimé 2017 15,1 x VE / EBITDA  2017 6,8 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 0,81% 2,73% 

Performance 2016  1,25% 1,73% 

Performance annualisée 5 ans 12,14% 10,07% 

Volatilité 1 an 13,74% 12,89% 

Volatilité 3 ans 16,32% 16,28% 

Volatilité 5 ans 14,82% 14,94% 

 

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. 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 

* STOXX Europe 600 EUR Net Return 
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 DONNÉES AU 28/02/2017 

 

  

 

 

Eligible Assurance Vie, PEA et Compte titres 

Eligible au dispositif de l’abattement fiscal (article 150-0 D du CGI)  
 

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. 

 


