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 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. Compartiment de DNCA INVEST, société d'investissement à capital variable régie 
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. 
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. 

Retrouvez-nous sur www.dnca-investments.com et suivez-nous sur  
 

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 restent dominés par les incertitudes politiques, le 
resserrement des politiques monétaires, et la thématique de guerre 
commerciale. Les craintes associées au budget italien et la remise en 
cause des engagements pris de diminuer le déficit structurel, le rejet 
par Bruxelles du plan de « Chequers » de Theresa May, et 
l'affaiblissement du pouvoir d'Angela Merkel qui fait planer le doute sur 
la pérennité de son mandat ont contribué à la volatilité. Bien que le 
nouveau traité de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis 
rassure, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine 
s'intensifie et ses conséquences sur la croissance mondiale et l'inflation 
inquiètent. Les matières premières, quant à elles, restent soutenues à 
des niveaux historiques, permettant aux devises émergentes exposées 
de reprendre de la hauteur. Pour l'heure, malgré quelques signes 
d'essoufflement, les fondamentaux économiques européens restent 
bons. Dans ce contexte, les meilleures performances ont été 
enregistrées dans les secteurs des matières premières, du pétrole et 
des financières. A l'inverse, l'Immobilier, la Technologie et les Médias 
étaient en queue de peloton.  

L'indice de référence gagne 0,32% contre -1,03% pour DNCA Value 
Europe. Le portefeuille affiche un P/E 2019 de 12x, une dette nette de 
1.5x l'EBITDA et un rendement de 3,6%. Malgré un léger rallye de la « 
Value » au cours du mois, le fonds a été pénalisé par son exposition à 
l'Italie, au secteur des Médias et sa faible exposition aux matières 
premières (Métaux/Mines).  

Nous avons renforcé notre exposition aux valeurs bancaires, avec 
l'entrée de BNP Paribas en portefeuille ce mois-ci. La banque bénéficie : 
1) d'une bonne diversification géographique, avec notamment deux 
franchises bien établies en France et en Belgique ; 2) d'une exposition 
métiers équilibrée entre la banque de financement, de détail et les 
services financiers ; 3) de positions solides dans le digital avec Hello 
Bank et Compte Nickel. Nous sommes confiants dans la capacité du 
groupe à atteindre ses objectifs de réduction de coûts de 1,8 mds € 
cumulés et de ratio de fonds propres Tier1 de 12% à l'horizon 2020. La 
vente de sa participation résiduelle dans First Haiwan Bank (FHB) 
pourrait accroitre son capital de 15-20bp, sans compter son 
accumulation organique. Par ailleurs, les revenus devraient croître plus 
vite que les coûts à partir de 2019. Ses positions en Turquie et Italie, en 
proie à des turbulences financières, pourraient augmenter le niveau de 
ses provisions à fin 2018. Néanmoins, ce risque semble déjà reflété dans 
la valorisation actuelle du titre à 0,75x la valeur des fonds propres et à 
8x le P/E 2019. 

Les principaux contributeurs du mois : SBM Offshore (+12%), Equinor 
(+10%), Aggreko (+6%). 

Les principales contributions négatives : Wacker Chemie (-13%), 
Randstad (-13.5%), Maersk (-9%), Publicis (-7%). 

Achevé de rédiger le 03/10/2018. 

Isaac CHEBAR - Don FITZGERALD - Julie ARAV - Maxime GENEVOIS 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 

 

L'exposition au marché d'actions 
et/ou de taux, explique le niveau de 
risque de cet OPCVM. 

  

 

1 2 3 4 5 6 7

Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Du rendement potentiel le plus faible au rendement potentiel le plus élevé

PERFORMANCES ET VOLATILITÉS 

 Part C Indicateur de référence(1) 

Performance YTD -6,94% 0,90% 

Performance 2017 7,95% 10,58% 

Performance 5 ans 5,75% 7,19% 

Volatilité 1 an 11,30% 11,50% 

Volatilité 3 ans 13,77% 13,61% 

Volatilité 5 ans 14,39% 14,35% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 02/04/2004 

 
(1)STOXX 600 RETURN EUR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 
PRINCIPALES POSITIONS 

 
AGGREKO 3,02%  

 
DEUTSCHE TELEKOM 2,70% 

 
SBM OFFSHORE 2,99%  

 
ORANGE 2,70% 

 
ALSTOM 2,76%  

 
SANOFI-AVENTIS 2,65% 

 
CNH INDUSTRIAL NV 2,73%  

 
BABCOCK INTL 2,65% 

 
PUBLICIS GROUPE SA 2,73%  

 
GLAXOSMITHKLINE 2,63% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
MEILLEURES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

SBM OFFSHORE 2,99% 0,37% 

AGGREKO 3,02% 0,18% 

STATOIL 1,85% 0,17% 

TOTAL 2,55% 0,14% 

SANOFI-AVENTIS 2,65% 0,13% 

MOINS BONNES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

WACKER CHEMIE 2,45% -0,31% 

RANDSTAD 1,52% -0,24% 

FRESNILLO PLC 2,21% -0,20% 

PUBLICIS GROUPE SA 2,73% -0,15% 

AP MOLLER-MAERSK A-S-B 1,95% -0,15% 
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+140,98%
+138,05%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 240,98 €  Actif net du fonds 929  M€ 

PER estimé 2018 13,5 x  DN/EBITDA 2017 1,5 x 

Rendement net estimé 2017 3,49%  VE/EBITDA 2018 6,5 x 
  • Éligible Assurance Vie, PEA et Compte titres 
• Éligible 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. 

 

 


