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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 de gestion du FCP est la recherche d'une performance 
supérieure à l'indicateur de référence composite 80% FTSE MTS Global 
+ 20% EURO STOXX 50 Net Return calculé dividendes et coupons 
réinvestis sur la période d'investissement recommandée (3 ans). Ce 
fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement 
patrimonial par une gestion active des actions et obligations dans la 
zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en 
obligations convertibles et aux fonds en euro mais sans garantie en 
capital. 

COMMENTAIRE DE GESTION 

 
Septembre aura été essentiellement marqué, en zone euro, par 
l'amplification du bruit politique provenant d'Italie. En effet, en fin de 
mois, le gouvernement devait présenter un projet de budget pour l'an 
prochain, et les diverses anticipations du déficit, exprimé en 
pourcentage du PIB, ont rythmé les marchés. Le chiffre de 2,4%, plus 
élevé qu'attendu, fait s'écarter de nouveau la courbe italienne. Par 
ailleurs, le pétrole, tiré par une demande toujours soutenue grâce à la 
vigueur du cycle économique, et en proie à des tensions sur l'offre 
exacerbées par la pression mise par D. Trump sur l'Iran, voit son prix 
progresser de 5$/bbl sur le mois. Il en va de même concernant les prix 
de l'énergie, du gaz à l'électricité. En parallèle de taux de chômage 
encore en baisse et de tensions dans les chaînes logistiques 
industrielles, tout ceci appelle à une progression de l'inflation. 

Les marchés actions digèrent bien la poursuite de la hausse des taux 
directeurs et les annonces de taxes supplémentaires à l'importation aux 
États-Unis (EURO STOXX 50 NR +0,3%) tandis que les taux souverains 
poursuivent leur hausse progressive (FTSE MTS Global -0,1%). 

Eurose progresse de 0,54% sur le mois ; sa performance depuis le 
début d'année s'établit à -1,29%. 

Septembre est habituellement un mois chargé en remboursements et 
émissions obligataires, phénomène confirmé cette année. Le fonds a 
participé aux émissions d'Amadeus, FCA Bank, ING, Ipsos, Banque 
Nationale à Luxembourg, Natwest et GetLink. Papiers de maturité 3 à 7 
ans, senior, Investment grade – excepté Ipsos (non noté), et GetLink 
(BB) – et offrant des rendements compris entre 0,5% et 3,6%. 

Sur la partie actions du portefeuille, la ligne Nokia est réduite, au profit 
d'un renforcement sur STMicroelectronics. 

L'écart de performance entre les styles « value » et « croissance » sur le 
marché actions européen s'est encore agrandi, pour atteindre un niveau 
historiquement extrême. Nous restons convaincus que la sélection de 
titres, actions et obligations, doit générer de la performance à moyen 
terme. La valorisation est au cœur de la gestion d'Eurose ; nous 
maintenons nos idées d'investissements ainsi qu'une part importante de 
trésorerie pour absorber et exploiter les inévitables épisodes de 
volatilité à venir. 

Achevé de rédiger le 01/10/2018. 

Jean-Charles MERIAUX - Philippe CHAMPIGNEULLE - Damien LANTERNIER - Romain GRANDIS - Adrien LE CLAINCHE 
- Baptiste PLANCHARD 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 

 

L'exposition au marché d'actions 
et/ou de taux, explique le niveau de 
risque de cet OPCVM. 
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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 -1,29% -0,52% 

Performance 2017 4,81% 2,23% 

Performance 5 ans 3,12% 4,44% 

Volatilité 1 an 4,34% 3,74% 

Volatilité 3 ans 5,12% 4,39% 

Volatilité 5 ans 5,20% 4,74% 

    

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 31/12/2002 

 
(1)80% FTSE MTS Global +20% EURO STOXX 50 NR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS 
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Actions

Obligations taux fixe

Obligations indexées sur inflation

Obligations taux variable

Participatifs et perpétuels

Obligations convertibles

OPCVM

Liquidités et autres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 378,87 €  Actif net du fonds 4 761  M€ 

Taux actuariel moyen 1,48%  Sensibilité moyenne 1,67 

Maturité moyenne (année) 2,88  Obligations et assimilés 56,9% 

  • Éligible Assurance Vie et Compte titres 
 Sensibilité : La sensibilité d'une obligation mesure la variation de sa valeur en pourcentage induite par une variation donnée du taux d'intérêt. 
Maturité : La maturité d'un titre financier est l'espace de temps qui sépare aujourd'hui de la date d'échéance finale de ce titre, date à laquelle il 
disparaîtra définitivement. 
Taux actuariel : Un taux actuariel est le taux de rendement annuel obtenu a priori en détenant une obligation jusqu’à sa maturité. 

 

 


