
 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 
 

Ce début d’année a été marqué par la forte progression des économies 
dans les différentes zones. Les indicateurs publiés rendent possible des 
révisions à la hausse. Ainsi en Eurozone on pourrait envisager des 
croissances au-delà de 2,6% avec un déficit en dessous de 2% en 2019 et 
une baisse du chômage sous les 7,5%. L’élection italienne du 4 mars se 
présente de manière confuse et Mme Merkel n’arrive toujours pas à 
former son gouvernement de coalition malgré la bonne santé de 
l’économie Allemande. 

 
En Chine, la croissance de la consommation et les mesures du 

gouvernement sont les principaux facteurs de l’accélération de la 
croissance économique. Aux Etats Unis, la croissance économique 
pourrait être revue à la hausse au-delà de 3%, avec une inflation en 
légère accélération et un chômage au plus bas. La normalisation des taux 
devrait se poursuivre de façon graduelle, à moins que le marché des T 
Bonds (10 ans) ne s’emballe et oblige les autorités à accélérer le 
mouvement. 

 
En ce qui concerne les sociétés, nous abordons les publications du 4 

ème trimestre 2017 de façon positive malgré la forte hausse de l’euro 
contre le dollar. La valorisation acceptable des marchés est masquée par 
des disparités importantes entre les secteurs. La génération de liquidités 
pourrait être moins importante que par le passé alors que l’outil de 
production présente un taux d’utilisation 3 points au-dessus de la 
moyenne historique et que les besoins en fonds de roulement devraient 
augmenter. La contrepartie sera une accélération des chiffres d’affaires et 
une meilleure maitrise des coûts. Le marché portera une attention 
particulière aux orientations communiquées par les groupes concernant 
2018. 

 
L’influence des attentes en termes de taux s’est vue sur la performance 

des secteurs. Nous soulignerons en particulier la bonne performance des 
bancaires (+5%) et des cycliques/biens industrielles (+3%) vs les 
défensives vues comme des similis obligataires : Immobilier (-1%), Utilities 
(-3%), alimentation et boissons (-3%). 

 
Parmi les contributeurs à la performance du fonds nous retrouvons 

Unicredito (+17%) Aperam (+12%), Faurecia (+11%) et Randstad (+11%). A 
l’inverse, Ceconomy (-8%) Veolia (-4%) et Imperial Brands (-7%) ont 
pénalisé la performance. 

 
DNCA Value Europe progresse de +1,78% contre +1,66% pour son 

indicateur de référence. 
 
Achevé de rédiger le 07/02/2018. 

 

Isaac CHEBAR - Don FITZGERALD - Maxime GENEVOIS 

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

Matières premières
S ervices financiers

Biens de consommation
Services aux collectivités

Technologie
Automobile

Agro-alimentaire et boissons
Liquidités et autres

21,3%
11,8%

9,1%
8,8%

7,0%
5,2%

4,3%
4,3%

3,4%
3,2%

2,9%
2,4%

2,2%
1,7%
1,5%
1,5%

1,2%
8,1%

 
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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DNCA VALUE  E UR OPE - C 

STOXX  Europe 600 EUR  Net R eturn   163,57%

  139,83%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 WACKER CHEMIE AG 3,19%  FRANCE 26,1% 

 UNICREDIT SPA 2,77%  ITALIE 14,6% 

 RANDSTAD HOLDING 2,62%  ROYAUME-UNI 13,6% 

 BOUYGUES 2,61%  ALLEMAGNE 11,2% 

 SOCIETE GENERALE 2,60%  PAYS-BAS 11,0% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 31/01/2018 

Valeur liquidative 263,57 € Actif net du fonds 1 115 M € 
Rendement net estimé 2017 2,96% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 14,9 x VE / EBITDA  2018 6,8 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD 1,78% 1,66% 

Performance 2017  7,95% 10,58% 

Performance annualisée 5 ans 10,98% 9,55% 

Volatilité 1 an 8,82% 7,67% 

Volatilité 3 ans 14,35% 14,45% 

Volatilité 5 ans 14,27% 14,18% 

 

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 31/01/2018 

 

  

 

 

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. 

 


