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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 annonces politiques et le début des publications du 2eme 
trimestre ont entretenu la volatilité sur les marchés financiers. 

Les signaux contradictoires (déclarations annonçant des 
avancés - nouveaux tarifs douaniers) autour des négociations 
entre les US et la Chine symbolisent la faible probabilité d'un 
accord à court terme. En Grande Bretagne, l'élection de Boris 
Johnson, pro Brexit, comme premier ministre accroît aussi les 
incertitudes comme l'atteste la chute de la livre Sterling. Le 
changement radical de son cabinet et son infime majorité ne 
donne que peu de visibilité. Alors que l'économie anglaise 
ralentit, la Banque d'Angleterre est prudente sur sa politique 
de soutien. En Italie, on se dirige clairement vers une élection 
en fin d'année. En Espagne, le premier ministre socialiste a 
deux mois pour former un gouvernement de coalition et se 
préparer à une élection en septembre 2019 en cas d'échec. En 
dehors de la FED, le discours des banques centrales reste très 
accommodant. La FED demeure encore prudente sur une 
baisse massive des taux car même si les chiffres 
macroéconomiques montrent un léger ralentissement, les 
créations d'emplois et les salaires sont bien orientés.  

La saison des résultats révèle des contrastes très marqués 
entre les différents secteurs. Comme partiellement anticipé 
par le marché, l'Auto et la Chimie ont affiché une grande 
prudence concernant les perspectives futures. Les valeurs 
pétrolières ont subi la désaffection des investisseurs sur des 
craintes de ralentissement global alors que les cash-flow 
restent bien orientés avec des points d'équilibre 15% en 
dessous du prix du Brent. Les banques demeurent négligées 
par les investisseurs (nationaux et étrangers) étant donné la 
pression sur les marges d'intérêt dans un environnement de 
taux négatif. Malgré des valorisations élevées, les secteurs 
boissons/alimentation, hygiène et santé restent bien orientés 
grâce à leur positionnement défensif. 

Les fusions-acquisitions se poursuivent dans cet 
environnement de taux bas et de faibles valorisations des 
valeurs cycliques. Osram, Altran, Grandvision et Cobham ont 
ainsi reçu des offres. 

Les meilleures performances du mois sont Alstom (+10%), 
Babcock (+7%) et Veolia (+6%) alors que Fresnillo (-32%), 
Prosieben (-15%) et AIB (-15%) sont les moins bons 
contributeurs. 

DNCA Value Europe perd -1,06% alors que son indice demeure 
presque inchangé a 0,31%. 

Achevé de rédiger le 05/08/2019. 

 

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 7,59% 16,82% 

Performance 2018 -18,61% -10,77% 

Performance annualisée 5 ans 2,28% 5,69% 

Volatilité 1 an 13,19% 12,59% 

Volatilité 3 ans 12,15% 11,46% 

Volatilité 5 ans 14,59% 14,48% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 02/04/2004 

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

PRINCIPALES POSITIONS 

 
BOUYGUES 3,00%  

 
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,78% 

 
SANOFI 2,94%  

 
PUBLICIS GROUPE SA 2,76% 

 
NEXANS 2,84%  

 
SMITHS GROUP PLC 2,71% 

 
BABCOCK INTL 2,82%  

 
AGGREKO 2,71% 

 
VEOLIA ENVIRON. 2,80%  

 
SBM OFFSHORE 2,69% 

Positions pouvant évoluer dans le temps 

 
MEILLEURES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

ALSTOM 2,22% 0,20% 

BABCOCK INTL 2,82% 0,20% 

VEOLIA ENVIRON. 2,80% 0,18% 

SBM OFFSHORE 2,69% 0,14% 

IMPERIAL TOBACCO 1,38% 0,14% 

MOINS BONNES CONTRIBUTIONS DU MOIS 

 Poids Contribution 

FRESNILLO PLC 2,38% -1,03% 

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 2,31% -0,36% 

AIB GROUP PLC 1,87% -0,29% 

AP MOLLER-MAERSK A-S-B 2,05% -0,14% 

TOTAL 2,63% -0,12% 
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+126,76%
+145,93%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 226,76 €  Actif net 593  M€ 

PER estimé 2019 12,1 x  DN/EBITDA 2018 1,4 x 

Rendement net estimé 2018 4,63%  VE/EBITDA 2019 6,3 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. 
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PERFORMANCE (%) 

              
Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Annuelle 

              2014 0,21% 3,99% 2,00% -0,19% 3,09% -2,27% -2,80% 0,84% 0,91% -3,39% 3,42% -1,28% 4,27% 

                            2015 7,66% 9,11% 3,11% 0,40% 0,62% -3,41% 4,37% -5,97% -4,64% 6,23% 3,70% -4,34% 16,55% 

                            2016 -6,27% -2,07% 2,63% 0,82% 2,16% -7,23% 2,59% 1,75% -1,10% 1,15% 1,69% 5,91% 1,25% 

                            2017 -0,60% 1,42% 3,47% 2,15% 1,80% -2,46% -0,26% -1,58% 5,00% -0,45% -1,51% 0,96% 7,95% 

                            2018 1,78% -3,36% -2,27% 4,60% -2,00% -2,87% 1,27% -3,00% -1,03% -4,98% -1,08% -6,95% -18,61% 

                            2019 4,35% 3,47% -0,11% 4,28% -6,96% 3,91% -1,06% - - - - - 7,59% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 

   ENTRÉES   

ALTRAN TECHN.   
FLSMIDTH & CO A-S   
OSRAM LICHT AG   

 

  

  

  

   SORTIES   

AUCUNE   
 

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

 
RÉPARTITION PAR DEVISE 
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5,4%

5,0%

3,1%

2,4%

1,5%

1,5%

1,4%

1,0%

0,1%

7,6%

1,4%

Biens et services industriels

Bâtiment et matériaux de construction

Banques

Santé

Médias

Pétrole et gaz

Télécommunications

Services aux collectivités

Voyage et loisirs

Distribution

Matières Premières

Chimie

Agro-alimentaire et boissons

Produits ménagers et de soin personnel

Service financiers

Technologie

OPCVM

Liquidités et autres

33,8%

16,1%

11,9%

10,6%

7,4%

5,4%

3,3%

2,5%

7,6%

1,4%

France

Royaume-Uni

Italie

Allemagne

Pays-Bas

Irlande

Danemark

Suisse

OPCVM

Liquidités et autres

1,6%

29,2%

11,9%

57,3%

0 - 1 Md €

1 - 5 Mds €

5 - 10 Mds €

+10 Mds €

74.0%

19.7%

3.5% 2.7%

EUR GBp DKK CHF

 


