
 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 ont été volatils durant ce mois de novembre. Les banques 
centrales ne voulant surtout pas surprendre, toutes leurs actions sont 
communiquées aux investisseurs et largement anticipées. Alors que la 
croissance synchronisée de l’économie mondiale à plus de 3,5% ne 
génère toujours pas d’inflation dans les pays développés, les pays 
émergents montrent des signes de reprise avec des assouplissements de 
leurs politiques monétaires. 

 
Cet environnement reste toujours favorable aux actions. Les 

valorisations de certains secteurs demeurent élevées mais sont 
soutenues par des taux bas et les activités de M&A. Tandis que les 
actions américaines ont atteint de nouveaux sommets, les marchés 
européens ont été en repli en l’absence d’une cote technologique aussi 
développée qu’outre Atlantique. Les difficultés à former un 
gouvernement de coalition en Allemagne ont contribué à un repli des 
actions européennes. Les négociations du Brexit restent toujours 
difficiles malgré quelques avancées. 

 
Du coté des mauvaises surprises nous soulignerons Leonardo et Sbm 

Offshore. 
 
Concernant Leonardo, nous avons soldé le dernier tiers de notre 

position suite à une correction de 30% en raison de difficultés dans le 
pôle hélicoptère (marge attendue à 9% vs 11% auparavant). 

 
Concernant Sbm Offshore, notre analyse n’a pas évolué. La valeur a 

subi une correction de 9% après qu’un juge américain ait décidé de 
poursuivre une affaire qui avait été écartée en 2012. L’amende estimée à 
230 mln$ a été provisionné sur 2017. De plus, la résolution du problème 
brésilien devrait mettre plus de temps que prévu. Ces éléments ne 
changent pas la qualité des cash flows générés par le groupe et la 
valorisation intrinsèque des FPSO. 

 
Malgré ces déconvenues, DNCA Value Europe a mieux résisté que son 

indice de référence (-1,51% vs -2,02% ). 
 
Parmi les plus fortes contributions à la performance nous notons Ahold 

Delhaize (+11%), Tf1 (+9%), Allied Irish Bank (+7%) et Deutsche Boerse 
(+6%). Parmi les détracteurs, outre Leonardo (-30%) et Sbm Offshore (-
9%), nous retrouvons Babcock (-14%), Société Générale (-11%) et Crh (-
10%). 

 
Achevé de rédiger le 05/12/2017. 
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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
Distribution

Voyage et loisirs
Chimie

Biens de consommation
S ervices financiers

Technologie
Services aux collectivités

Matières premières
Automobile

Agro-alimentaire et boissons
Liquidités et autres

20,8%
11,3%

9,6%
9,1%

6,7%
6,1%

4,2%
4,1%

3,1%
3,0%

2,5%
2,4%

2,0%
1,9%

1,6%
1,5%
1,5%

8,7%

 
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 3,00%  FRANCE 26,7% 

 KONINKLIJKE KPN 2,75%  ITALIE 13,8% 

 BOUYGUES 2,69%  PAYS-BAS 12,4% 

 UNICREDIT SPA 2,57%  ROYAUME-UNI 12,0% 

 TOTAL 2,56%  ALLEMAGNE 11,3% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/11/2017 

Valeur liquidative 256,49 € Actif net du fonds 1 050 M € 
Rendement net estimé 2017 3,07% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 14,5 x VE / EBITDA  2018 6,6 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 6,92% 9,79% 

Performance 2016  1,25% 1,73% 

Performance annualisée 5 ans 11,71% 9,97% 

Volatilité 1 an 9,78% 8,77% 

Volatilité 3 ans 15,25% 15,43% 

Volatilité 5 ans 14,28% 14,23% 

 

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 30/11/2017 

 

  

 

 

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. 

 


