
 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 de nouveau été déstabilisés par la guerre 

commerciale enclenchée par les Etats-Unis avec une prompte réaction de 
la Chine alors que l’Europe a du mal à se mettre d’accord sur les mesures 
à prendre. Avec la crise politique qui s’accentue en Allemagne et un 
gouvernement Italien qui affiche son programme, la visibilité de la Zone 
Euro se réduit. Les indicateurs industriels se sont stabilisés à des niveaux 
élevés. La BCE s’oriente vers une hausse des taux au second semestre 
2019, un peu plus tard qu’attendu pour ne pas prendre de risque sur la 
reprise de la zone. Alors que la hausse des taux aux Etats-Unis semble se 
dessiner plus agressivement, la Chine desserre un peu sa politique 
monétaire en réduisant les taux de réserves bancaires. 

Sur les marchés, la croissance globale est mise à risque par différents 
facteurs : la politique plus protectionniste en Amérique, la hausse du baril 
proche des 80$/bbl et une situation plus délicate dans les pays 
émergents avec la hausse des taux américains (adouci par la hausse des 
matières premières). Dans ce contexte le fonds a perdu -2,87% alors que 
son indice de référence perd -0,63%. Le fonds reste exposé à des valeurs 
domestiques européennes comme le secteur des télécoms et le secteur 
bancaire, ainsi que le travail temporaire et quelques valeurs cycliques 
comme St Gobain. 

Les secteurs réputés défensifs comme le luxe, l’hygiène ou la 
consommation de base (alimentation/boissons) se traitent à des 
multiples élevés alors que le risque de disruption est limité (selon le 
marché). 

Les achats sur des secteurs en pleine restructuration comme la 
publicité, le travail temporaire et la distribution nous semblent 
intéressants dans une perspective de long-terme en tablant sur une 
refonte des modèles avec l’engagement des conseils et un bilan en bon 
état. Le secteur des télécommunications reste mal aimé alors que les 
investissements élevés demandés par les nouvelles consommations en 
Data ne peuvent se faire sans un cadre de régulation favorable. Ceci 
différentie les opérateurs historiques des nouveaux par leurs tailles et 
donc par leurs capacités d’investissement et d’offres de services 
additionnels. 

Parmi les principales baisses nous notons Nexans (Profit warning -
22,6%), Ceconomy (risque d’augmentation de capital -15%), Wacker 
(baisse des subventions pour le renouvelables en Chine -19%), Cnh (-10%) 
et Faurecia (-14%) en risque sur des mesures protectionnistes. Parmi les 
hausses notons Sanofi (+4,60%), Ahold Delhaize (+4,30%), Bayer (+3,86%) 
et Imperial Brands (+3,20%). 

A noter que Wacker en dépit des mauvaises nouvelles en Polysilicone, 
bénéficie de sa position de leader en innovation et part de marché dans 
le silicone et les polymères. Au cours actuel de la valeur, le marché 
anticipe des marges trop négatives alors que certaines usines chinoises 
auront du mal à s’en sortir avec des prix déprimés sur le polysilicone. 

Le portefeuille se traite à 12,2x 2019 et 6,2x Ebitda 2019, des 
valorisations intéressantes mais ceci importe peu face au risque de 
disruption des Amazon / Netflix. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR 

 

 

Industries
Santé

Télécommunications
Pétrole et gaz

Banques
Construction

Distribution
Médias

Matières premières
Voyage et loisirs

Biens de consommation
Chimie

Services aux collectivités
S ervices financiers

Technologie
Agro-alimentaire et boissons

Automobile
Liquidités et autres

20,8%
9,9%

9,3%
9,1%

6,5%
6,2%

5,7%
4,6%

3,5%
3,2%

2,9%
2,6%

2,0%
1,9%

1,6%
1,4%

0,9%
8,0%

 
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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STOXX  Europe 600 EUR  Net R eturn   147,87%
  135,09%

 
PRINCIPALES POSITIONS PRINCIPAUX PAYS 

      

 GLAXOSMITHKLINE 3,01%  FRANCE 28,3% 

 PUBLICIS GROUPE 2,95%  ROYAUME-UNI 17,4% 

 IMPERIAL TOBACCO 2,89%  ALLEMAGNE 11,1% 

 BABCOCK INTL 2,89%  PAYS-BAS 10,8% 

 ORANGE 2,85%  ITALIE 10,7% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 29/06/2018 

Valeur liquidative 247,87 € Actif net du fonds 1 042 M € 
Rendement net estimé 2017 3,37% DN / EBITDA  2017  1,4 x 
PER estimé 2018 13,6 x VE / EBITDA  2018 6,6 x 

 

 

    

   

 Fonds 
Indicateur de 

référence* 

Performance YTD -4,28% -0,35% 

Performance 2017  7,95% 10,58% 

Performance annualisée 5 ans 8,69% 8,85% 

Volatilité 1 an 11,07% 11,54% 

Volatilité 3 ans 14,37% 14,47% 

Volatilité 5 ans 14,43% 14,39% 

 

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 29/06/2018 

 

  

 

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. 


