
 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 
 

Le mois de juillet a été rythmé par les déclarations des banquiers 
centraux et les publications des résultats du deuxième trimestre. 

 
Aux Etats-Unis le président Trump n’arrive toujours pas à avancer sur 

sa politique économique et la réforme du système de santé avec un 
congrès réticent et une rotation importante au niveau de l’administration. 
La Réserve Fédérale anticipe toujours une hausse des taux avant la fin de 
l’année en fonction de l’emploi, des pressions inflationnistes et de la 
croissance. L’inflation reste toujours faible en dépit d’un taux de chômage 
en dessous de 4,5%. 

 
En Europe, malgré le discours rassurant de la BCE, les marchés tablent 

sur une réduction des achats de titres et donc une réduction progressive 
du QE. Les signaux économiques en Europe sont toujours positifs ce qui 
explique la force de l'Euro vis-à-vis du $ au-dessus de 1,15. 

 
Les publications jusqu’ici sont plutôt bonnes mais sans surprise. Après 

les bonnes publications du 1er trimestre, les analystes ont revu à la 
hausse leurs estimations ce qui peut expliquer cette réaction mitigée des 
opérateurs et les dures sanctions pour les entreprises dont les résultats 
sont en dessous des attentes. Certaines révisions à la baisse sont à venir 
en raison de l’évolution des changes (qui ont largement contribué 
positivement au premier trimestre). 

 
Les principales contributions à la performance se trouvent au sein des 

secteurs métaux de base (+8,1%), bancaire (+2,2%), télécom (+2,4%) et 
pétrolier (+1,2%). 

 
Les déceptions sectorielles se trouvent parmi l’automobile (Renault, 

Valeo) ainsi que le secteur de la santé avec la déception sur les résultats 
préliminaires de l’étude Mystic dans le cancer du poumon en immuno-
oncology chez Astra Zeneca (-11%). 

 
Les principaux contributeurs à la progression du fonds sur le mois sont 

Kpn (+10%), Wacker Chemie (+10%), Statoil (+9%) et Commerzbank (+6%). 
Parmi les mauvais contributeurs soulignons Panalpina (-13%) et Tarkett (-
12%). Imperial brands (-11%) a aussi été durement sanctionnée suite à 
l'annonce de la FDA (Food and Drug administration) d’entamer un débat 
pour baisser le taux de nicotine des cigarettiers.  

 
Votre fonds recule de -0,26% contre –0,35% pour son indicateur de 

référence. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Industries
Banques

Pétrole et gaz
Télécommunications

Santé
Médias

Construction
Voyage et loisirs

Distribution
Chimie

Technologie
Services aux collectivités
Biens de consommation

S ervices financiers
Agro-alimentaire et boissons

Matières premières
Automobile

Liquidités et autres

20,7%
12,8%

9,3%
8,8%

6,5%
6,3%

4,9%
3,1%
3,1%

2,6%
2,6%

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

1,5%
1,4%
1,4%

8,4%

 
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 

      

 SOCIETE GENERALE 2,67%  FRANCE 26,9% 

 WACKER CHEMIE AG 2,62%  ITALIE 14,7% 

 NOKIA 2,60%  ROYAUME-UNI 12,6% 

 PUBLICIS GROUPE 2,58%  PAYS-BAS 10,9% 

 SBM OFFSHORE NV 2,57%  ALLEMAGNE 10,6% 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/07/2017 

Valeur liquidative 253,15 € Actif net du fonds 1 023 M € 
Rendement net estimé 2016 3,37% DN / EBITDA  2016  1,6 x 
PER estimé 2017 15,7 x VE / EBITDA  2017 6,7 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 5,53% 6,67% 

Performance 2016  1,25% 1,73% 

Performance annualisée 5 ans 12,43% 10,66% 

Volatilité 1 an 12,16% 10,36% 

Volatilité 3 ans 16,04% 15,90% 

Volatilité 5 ans 14,56% 14,52% 

 

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 31/07/2017 

 

  

 

 

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. 

 


