
 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 d’août a été marqué par une hausse de la volatilité sur 
des marchés opérant dans de très faibles volumes. L’escalade entre 
les États-Unis et la Corée du Nord sur fond de tests balistiques a 
rendu les marchés plus prudents. L’attentisme concernant les 
décisions de la Fed et de la BCE a contribué à ce ralentissement des 
marchés. 

 
En Europe, les chiffres macroéconomiques confortent l’idée d’une 

croissance dépassant les 2% en 2017. Les élections allemandes 
semblent bien se présenter avec un potentiel quatrième mandat 
pour la chancelière Merkel. D’ici à la fin de l'année, quelques 
réformes (loi travail et contrôle des dépenses publiques), seront 
votées en France. 

 
L’économie britannique commence à montrer des signes de 

ralentissement trimestre après trimestre mais le chômage reste 
encore modéré. Les négociations du Brexit semblent s’enliser et la 
probabilité d’un «soft Brexit» augmente. 

 
La période de publication touche à sa fin et dans l’ensemble, les 

résultats du 2ème trimestre sont de bonnes factures. Même si les 
entreprises restent prudentes, la génération de cash-flow reste 
importante avec un bon maintien des coûts et des investissements 
encore bien contrôlés. 

 
La rupture du digital, qui était attendue depuis des années, est 

aujourd'hui le sujet de tous les conseils d’administration et des 
dirigeants. Les marchés pénalisent durement les secteurs 
déstabilisés par le digital comme les agences de publicité, les médias 
et la distribution. Des opportunités se présenteront à l’avenir au sein 
des acteurs qui seront capables de s’adapter en repensant leurs 
méthodes ou allégeant leurs bases de coûts ou en réinventant leur 
relation client. 

 
Parmi les principaux contributeurs à la performance on note: 

Autogrill (+10%), Aperam (+8%) et Faurecia (+4%). Les principales 
contributions négatives sont : Ahold (-12%), Publicis (-11%), Tf1 (-9%) 
et Sbm Offshore (-8%). 
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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
Matières premières

Agro-alimentaire et boissons
Automobile

Liquidités et autres

21,2%
13,0%

9,1%
8,7%

6,5%
5,3%

5,0%
3,4%

2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,2%
2,1%

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

8,5%

 
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 

      

 WACKER CHEMIE AG 2,69%  FRANCE 26,5% 

 BOUYGUES 2,69%  ITALIE 15,2% 

 UNICREDIT SPA 2,68%  ROYAUME-UNI 12,1% 

 KONINKLIJKE KPN 2,59%  ALLEMAGNE 10,6% 

 CNH INDUSTRIAL NV 2,59%  PAYS-BAS 10,6% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/08/2017 

Valeur liquidative 249,15 € Actif net du fonds 1 021 M € 
Rendement net estimé 2016 3,41% DN / EBITDA  2016  1,6 x 
PER estimé 2017 15,9 x VE / EBITDA  2017 6,8 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 3,86% 5,82% 

Performance 2016  1,25% 1,73% 

Performance annualisée 5 ans 11,49% 10,02% 

Volatilité 1 an 12,16% 10,37% 

Volatilité 3 ans 15,91% 15,88% 

Volatilité 5 ans 14,58% 14,53% 

 

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 31/08/2017 

 

  

 

 

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. 

 


