
 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 
 

Les marchés européens marquent une pause après l’élection française 
et un Brexit difficile avec l’affaiblissement de la première ministre May. 
L’accélération de l’économie européenne se confirme et le discours des 
sociétés reste positif sur les tendances des prochains mois. Les marchés 
attendent les résultats du deuxième trimestre pour aller de l’avant. 

Le cycle est plus avancé aux Etats Unis avec un discours de remontée 
des taux plus appuyé de la part de la Fed. Le chômage reste au plus bas 
malgré une croissance moins forte qu’attendue. La reprise éventuelle des 
investissements des entreprises pourrait être le signal d’une 
normalisation plus rapide de la politique monétaire. En Europe, les forces 
déflationnistes ne sont plus d’actualité selon le président de la BCE : on 
observe d’ailleurs une hausse des taux et un euro qui se renforce face au 
dollar. 

Deux sauvetages bancaires, deux situations différentes: 
En Espagne, Banco Popular ne pouvait plus faire face au refinancement 

de ses lignes, ayant épuisé les lignes octroyées par la BCE. En une 
journée, Banco Santander a racheté la banque pour 1€ symbolique et 
s’est assuré une part de marché intéressante sur les PME espagnoles. Elle 
demande au passage 7Mds de capital supplémentaire à ses actionnaires. 
Une résolution réussie selon les modèles du Bail-in, sans coût pour le 
contribuable. 

En Italie, la probable faillite des deux banques vénitiennes (Banco di 
Vincenza et Veneto Banca) n’a pas été jugée systémique par la BCE et 
SSM, ce qui a permis un sauvetage local, avec une intervention du 
gouvernement et des garanties au repreneur, Banca Intesa, tout en 
préservant une partie des détenteurs de dettes subordonnées (en 
majorité des particuliers et des clients des banques). Décrié en 
Allemagne, ce sauvetage a permis d’ouvrir la voie à la résolution du 
problème de Monte Paschi et a redonné confiance aux investisseurs 
quant à la restructuration des banques italiennes. 

La nette augmentation des appareils de forage en Amérique a pesé sur 
le secteur pétrolier, en baisse de 6%. Parmi les fortes baisses notons 
Total (-8,5%), Eni (-6,6%), Technip et Statoil (-6%). La seule bonne surprise 
vient de Sbm Offshore (+2,3%). 

Le secteur des télécoms (-7%) a souffert du désintérêt des 
investisseurs dans un contexte de remontée des taux et de pressions 
tarifaires. La consolidation tant attendue en France ne se concrétisant 
pas, Orange est le plus pénalisé avec une baisse de -8,8% sur le mois. 

En fin des mois le rachat de Whole Foods (distributeur alimentaire US) 
a semé la panique dans le secteur (-6,50%). Le plus fort recul est Ahold 
Delhaize (-14,7%) en lien à son exposition américaine. 

Le secteur bancaire a été le seul dans le vert avec la hausse des 
anticipations d’inflation et des taux mieux orientés. Ceci a permis au 
secteur de progresser de +1%. 

Votre fonds a reculé de -2,46% alors que l’indice de référence recule de 
-2,53%. 

Achevé de rédiger le 04/07/2017. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Industries
Banques

Télécommunications
Pétrole et gaz

Santé
Médias

Construction
Voyage et loisirs

Technologie
Chimie

Biens de consommation
S ervices financiers

Services aux collectivités
Distribution

Agro-alimentaire et boissons
Automobile

Matières premières
Liquidités et autres

22,1%
13,5%

8,8%
8,5%

6,9%
6,4%

5,2%
3,5%

2,5%
2,5%
2,3%
2,2%
2,1%

1,9%
1,6%

1,2%
1,1%

7,8%

 
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 

      

 UNICREDIT SPA 2,85%  FRANCE 27,0% 

 CNH INDUSTRIAL NV 2,81%  ITALIE 16,1% 

 SOCIETE GENERALE 2,79%  ROYAUME-UNI 13,0% 

 GLAXOSMITHKLINE 2,62%  PAYS-BAS 10,2% 

 BOUYGUES 2,61%  ALLEMAGNE 10,2% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/06/2017 

Valeur liquidative 253,82 € Actif net du fonds 927 M € 
Rendement net estimé 2016 3,22% DN / EBITDA  2016  1,6 x 
PER estimé 2017 16,1 x VE / EBITDA  2017 7,0 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 5,81% 7,04% 

Performance 2016  1,25% 1,73% 

Performance annualisée 5 ans 13,35% 11,64% 

Volatilité 1 an 12,47% 10,51% 

Volatilité 3 ans 16,24% 16,06% 

Volatilité 5 ans 14,58% 14,51% 

 

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  

 

  

 
 

 
 
 

 

Date de création  : 2 avril 2004  

Rapport de Gestion    |   30 juin 2017 

 Pays de distribution 
          

 

DNCA Value Europe 

Fonds Actions Européennes 

 Part C : Code ISIN FR0010058008 - Ticker Bloomberg DNCCEUC FP EQUITY 
 

 DONNÉES AU 30/06/2017 

 

  

 

 

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. 

 


