
 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 encore connu un mois difficile avec une correction 
importante au mois de mars. Ceci clôture un trimestre qui avait démarré 
sous de bons auspices avec une croissance synchronisée globale et un 
retour de la consommation et des investissements en Europe. Durant le 
mois nous avons assisté à une difficile élection Italienne sans majorité qui 
obligera à des coalitions compliquées entre la ligue du Nord (anti 
européenne), Forza italia (droite) et le mouvement 5 étoiles (30% des voix 
mais sans possibilité de gouverner seul). 

Au niveau européen, les perspectives communiquées par les 
entreprises sont plutôt bonnes mais en deçà des attentes ce qui 
engendre des sanctions importantes au regard des valorisations 
actuelles. Les sociétés anglaises voient arriver les effets du Brexit et des 
corrections de plus de 30% sont visibles en cas de déception. 

La publication des résultats de Panalpina confirme un début de 
redressement des marges dans les transports logistiques aériens mais 
les marges dans le maritime sont toujours négatives. Malgré les efforts de 
la direction et l’introduction de la plateforme Sap, le redressement des 
marges dans la logistique maritime n’interviendra probablement qu’après 
2020. Ceci a donné lieu à des révisions de nos objectifs de marges et de 
cash-flow. A 15x Ebitda et 22x Fcf 2019, notre objectif de cours à 2 ans 
est revu à la baisse. Compte tenu de la liquidité du titre et des 
valorisations, nous avons cédé la ligne. 

Le fonds a cédé l’intégralité de sa position en Commerzbank entre 13 
et 11€. Cette valeur figure parmi les plus gros contributeurs de notre 
performance en 2017. La restructuration engagée par la direction touche 
à sa fin, avec une couverture importante des créances dans les 
financements des transports maritimes, une dynamique forte dans 
l’acquisition de nouveaux clients et une amélioration de la rentabilité 
attendue en 2019. A 0,6x les fonds propres, la société reste très 
dépendante d’une hausse des taux en Europe (avec une forte sensibilité). 
Nous ne doutons pas que cette banque fera partie d’un mouvement de 
consolidation en Europe mais cette raison n’est pas suffisante pour 
conserver la position en portefeuille. 

Un des plus gros contributeurs du mois est Smurfitt Kappa. Cette 
société irlandaise acquise en août 2017, est génératrice de cash-flow avec 
des actifs de qualité dans le papier et emballage et offre une rentabilité 
sur capitaux importante. L’approche de l’américain International Paper 
(offre en liquidités et papier) a été rejetée par le conseil mais a permis de 
cristalliser une partie de la valeur de cette belle société. Nous la 
maintenons en portefeuille, indépendamment de l’issue finale des offres 
potentielles. 

Depuis le début de l’année, la valeur liquidative est en baisse de -3,87% 
contre -4,16% pour son indice de référence. 

Achevé de rédiger le 05/04/2018. 

 

Isaac CHEBAR - Don FITZGERALD - Maxime GENEVOIS 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Industries
Télécommunications

Banques
Pétrole et gaz

Santé
Construction

Distribution
Médias

Matières premières
Voyage et loisirs

Chimie
Biens de consommation

S ervices financiers
Services aux collectivités

Technologie
Automobile

Agro-alimentaire et boissons
Liquidités et autres

20,2%
9,3%
9,2%

8,9%
8,9%

6,6%
5,7%

4,4%
3,3%
3,3%

3,0%
2,3%

2,0%
1,6%
1,5%
1,3%

1,1%
7,3%

 
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 3,01%  FRANCE 28,3% 

 GLAXOSMITHKLINE 2,74%  ROYAUME-UNI 15,1% 

 ALSTOM 2,62%  ITALIE 13,7% 

 PUBLICIS GROUPE 2,62%  ALLEMAGNE 11,6% 

 BOUYGUES 2,59%  PAYS-BAS 10,5% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 29/03/2018 

Valeur liquidative 248,94 € Actif net du fonds 1 130 M € 
Rendement net estimé 2017 3,28% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 13,9 x VE / EBITDA  2018 6,5 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -3,87% -4,16% 

Performance 2017  7,95% 10,58% 

Performance annualisée 5 ans 9,26% 7,67% 

Volatilité 1 an 11,46% 11,70% 

Volatilité 3 ans 14,91% 15,17% 

Volatilité 5 ans 14,66% 14,71% 

 

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. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

* STOXX Europe 600 EUR Net Return  
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 DONNÉES AU 29/03/2018 

 

  

 

 

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. 

 


