COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA
EVOLUTIF
Un fonds ‘‘tout temps’’
Une gestion flexible, diversifiée et internationale intégrant des critères extra-financiers ESG.
L'exposition aux actions peut varier entre 30% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.
Une équipe de gestion pluridisciplinaire combinant les expertises de DNCA en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à
l’indice de réference composite Eurostoxx 50 NR (40%), MSCI AC World (10%)
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (35%) et €STR (15%) calculé dividendes et
coupons réinvestis, en préservant le capital en périodes défavorables grâce à
une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs, notamment en
sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement
responsables.

Augustin
Picquendar

Thomas
Planell

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le fonds est géré par Augustin Picquendar, 11
années d'expérience, spécialiste dans la
gestion mixte et flexible. Il est assisté par
Thomas Plannel, CFA, 8 années d'expérience
dans la gestion du fonds. Ils s'appuient sur
l'expertise reconnue de DNCA Finance en
gestion actions de convictions, en stratégie
obligataire et en gestion de performance
absolue. Leur expertise constitue un réel atout
dans la gestion du fonds.

Les 22 ans de track record engrangés par le fonds attestent de l’efficacité de la
stratégie flexible et du ‘‘stock-picking’’.
Le fonds s’adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage
constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs : actions, obligations
classiques, obligations convertibles et produits monétaires. La stratégie
d’investissement étant adaptée en fonction de la situation économique et des
anticipations tout en protégeant le capital au cours de périodes défavorables via
une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible.
L’exposition aux actions des pays de l'OCDE peut varier entre 30% et 100% du
portefeuille

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

La part actions évolue en fonctions d’éléments macroéconomiques, des
opportunités de ‘‘stock-picking’’ et de l’appréciation du risque de marché par les
gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de
taux.
L’univers d’investissement est principalement constitué de grandes valeurs des
pays de l’OCDE, terrain de prédilection des gérants. Au sein de cet univers, la
sélection de titres suit une approche opportuniste.
Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs présentant, selon leur
analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des fondamentaux solides
(management de qualité, free cash flow, dividendes,…).
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Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

au rendement
potentiel le plus élevé

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés,
risque en perte de capital, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation,
risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque de liquidité, risque lié aux investissements
dans des titres spéculatifs, risque de durabilité

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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MIXTE FLEXIBLE

DNCA
EVOLUTIF
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0007050190 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA EVOLUTIF (Part C) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
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Part C

+13,50%

+1,26%

+11,76%

-12,64%

+2,89%

+1,90%

+4,58%

+2,81%

+18,10%

+9,26%
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P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
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Part C

-8,47%

11,05%

-1,10%

-0,22%

9,74%

+39,76%

+3,41%

9,74%

+2,75%

11,59%

Indicateur de référence(1)

-4,77%

13,45%

+13,15%

+2,51%

12,20%

+71,09%

+5,52%

11,56%

+3,18%

13,25%

Changement de l'indicateur de référence Eurostoxx 50 NR (60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et €STR (10%) par l'indicateur 40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World 35%
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR au 01/07/2022.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA Evolutif
FR0007050190
Art.8
DNCA Finance
16/10/2000
1 part
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World +
35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3
years + 15% €STR
Euro
2%
France
FCP
2,39%
3,53%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA EVOLUTIF, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

EUROSE
L’incontournable de la gestion patrimoniale
Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille qui s’adapte aux différentes configurations de marché via un
arbitrage constant entre quatre principales classes d’actifs.
Un historique de performance de plus de 16 ans.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à
l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé
dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille
pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie.
Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une
gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en
sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement
responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en
obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

Jean-Charles
Meriaux

Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux,
Directeur de la gestion et Damien Lanternier,
CFA spécialistes des actions européennes.
Ainsi que par Philippe Champigneulle et
Romain Grandis, gérants obligataires.

Un fonds patrimonial investi en actions et obligations
Le fonds s’adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage
constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs : obligations
classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.

La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du fonds : il
existe une forte cohérence entre la poche
actions et la partie obligataire du fonds. Les
gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue de
l’actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés
par Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard,
Gérants-Analystes.

La gestion cherche à tirer parti au mieux des mouvements sur les titres en visant
une faible volatilité de la valeur liquidative. Il offre une alternative aux supports
en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euro mais sans
garantie en capital.
Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

En fonction de notre analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons
le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du fonds. Eurose peut être
investi jusqu’à 100% sur des produits obligataires.
Nous disposons constamment d’un gisement de titres arrivant à échéance dans
les mois à venir afin de pouvoir réinvestir à tout moment à un taux que l’équipe
de gestion estime plus élevé si des tensions importantes devaient se manifester.
Sélectionnées avec attention, les obligations convertibles visent à optimiser le
couple rendement/risque du portefeuille.

RAPPEL
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DISTRIBUTION

au risque le plus
élevé
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Du rendement
potentiel le plus faible

4

5
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L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque
lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque en perte de capital, risque lié à la
détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque de liquidité, risque lié aux investissements
dans les pays émergents, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible
bonds), risque de contrepartie, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
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au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

1

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Damien
Lanternier, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

La part actions, varie elle de 0 à 35% du portefeuille par une gestion active et
fondamentale. Nous plaçons la valorisation et la connaissance des sociétés au
centre de nos décisions d’investissement.

Romain
Grandis, CFA

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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MIXTE PATRIMONIAL

EUROSE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0007051040 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

EUROSE (Part C) Performance cumulée
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Part C

+7,17%

-4,26%

+7,85%

-6,40%

+4,81%

+2,36%

+2,85%

+4,23%

+10,86%

+10,14%

Indicateur de référence(1)

+1,57%

+4,15%

+10,77%

-1,76%

+2,22%

+3,64%

+3,06%

+11,66%

+6,19%

+13,26%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.
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Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
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Part C

-1,19%

5,76%

+1,59%

+0,32%

6,24%

+33,61%

+2,94%

5,63%

+3,06%

5,29%

Indicateur de référence(1)

-9,56%

6,60%

+6,16%

+1,20%

5,41%

+45,57%

+3,83%

5,22%

+3,78%

5,49%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 13 aout 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie
d'investissement).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

Eurose
FR0007051040
Art.8
DNCA Finance
10/11/2000
Aucun
Minimum 3 ans
Quotidienne
80% FTSE MTS Global +20% EURO STOXX
50 NR
Euro
1%
France
FCP
1,40%
1,41%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
EUROSE, Fonds Commun de Placement de droit français domicilié au 19
place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

EUROSE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS FRANÇAISES VALUE

CENTIFOLIA
Investir dans les grandes capitalisations françaises. Jean-Charles Mériaux,
Directeur de la Gestion
Un fonds actions ‘‘value’’ investi en valeurs françaises dont le cours de bourse ne reflète pas la valeur réelle et qui
présente un potentiel de rattrapage significatif selon l'équipe de gestion.
Une gestion opportuniste et de convictions qui prend en compte les critères extra-financiers ESG.
Une équipe de gestion en place depuis 20 ans, spécialistes de la gestion value.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice
CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée,
notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères
d’investissement socialement responsables.
Jean-Charles
Meriaux

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Identifier des actions décotées nécessite parfois une approche contrariante, les
anticipations des gérants pouvant être éloignées du consensus de marché.

Le fonds est géré depuis 2002 par JeanCharles Mériaux, Directeur de la Gestion de
DNCA Finance

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants de Centifolia, sélectionnent des titres dont la valorisation est jugée
attrayante à partir d’une approche multi-critères. Ils ne tiennent pas compte de
leur appartenance ou pas à l’indice de référence.

Fort d’une expertise en actions françaises et
européennes depuis plus de 30 ans, il est
épaulé au quotidien par Damien Lanternier,
CFA, Emilie Brunet-Manardo, et Adrien le
Clainche, Gérants-Analystes, qui bénéficient
respectivement d'une expérience significative
dans la gestion actions.

Le fonds est éligible au PEA.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

Adrien
Le Clainche

ÉQUIPE DE
GESTION

La gestion « value » cherche à identifier des sociétés qui, selon l’analyse du
gérant, présentent un potentiel de revalorisation et un risque mesuré.

RAPPEL

Damien
Lanternier, CFA

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

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

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la
gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de change, risque de taux, risque
de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque lié à la détention
d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de durabilité

DISTRIBUTION

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS FRANÇAISES VALUE

CENTIFOLIA
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0007076930 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
CENTIFOLIA (Part C) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

+145,09%
200

+83,02%

100

0
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part C

+19,35%

-13,97%

+15,31%

-17,19%

+14,38%

+4,64%

+13,26%

+6,33%

+23,77%

+14,16%

Indicateur de référence(1)

+31,07%

-5,57%

+29,24%

-8,88%

+11,69%

+7,67%

+10,92%

+1,73%

+20,95%

+18,83%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part C

+2,27%

17,83%

-1,41%

-0,28%

19,32%

+83,02%

+6,24%

17,69%

+6,69%

17,92%

Indicateur de référence(1)

-0,16%

21,89%

+40,36%

+7,02%

20,24%

+145,09%

+9,39%

19,34%

+7,14%

22,06%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

Centifolia
FR0007076930
Art.8
DNCA Finance
04/10/2002
Aucun
Minimum 5 ans
Quotidienne
CAC 40 Net Total Return Index
Euro
2%
France
FCP
2,39%
2,49%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
CENTIFOLIA, Fonds Commun de Placement de droit français domicilié au
19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA
VALUE EUROPE
Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »
Une philosophie d’investissement « value » qui s'appuie sur l’expérience des gérants au profil international.
Une gestion active et de conviction.
Un processus d’investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.

OBJECTIF DE GESTION
L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de
placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX
EUROPE 600 des pays de l'Union européenne calculé dividendes réinvestis,
notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères
d’investissement socialement responsables.
Isaac
Chebar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

DNCA Value Europe est géré par Isaac
Chebar,
qui
possède
une
expérience
significative de 18 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Julie, qui compte
plus de 16 ans d’expérience dans la sélection
et la gestion de titres sous-évalués sur les
marchés européens.

DNCA Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées
dont l’équipe de gestion estime qu’elles présentent un potentiel de
revalorisation.
constitue

un

élément

de

Maxime
Genevois

ÉQUIPE DE
GESTION

La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque
sur une plus ou moins longue période.

Cette approche dite ‘‘value’’
supplémentaire du portefeuille.

Julie
Arav

diversification

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les
plus porteuses à travers l’Europe selon l’analyse de l’équipe de gestion

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime
Genevois, Gérant- Analyste

L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante
car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de
marché.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à
l’indicateur de référence, basée sur l’analyse financière et extra-financière des
sociétés permettant d’identifier les valorisations sur le marché des actions
européennes jugées les plus opportunes par l’équipe de gestion.

RAPPEL

DES RISQUES

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

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

DISTRIBUTION

Du risque le plus
faible

VOS CONTACTS

risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à
l’investissement en actions de petite capitalisation, risque de liquidité, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque de change, risque lié à l’investissement
dans des produits dérivés, risque de taux, risque lié à la détention d’obligations convertibles,
échangeables ou remboursables, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des
titres spéculatifs, risque de durabilité

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA
VALUE EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0010058008 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA VALUE EUROPE (Part C) Performance cumulée
260
240

+118,42%

220
200
180

+69,96%

160
140
120
100
80
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part C

+17,50%

-12,17%

+15,93%

-18,61%

+7,95%

+1,25%

+16,55%

+4,27%

+29,28%

+16,93%

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

+18,18%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part C

-2,35%

18,95%

-5,41%

-1,11%

18,43%

+69,96%

+5,45%

17,20%

+4,88%

16,84%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,98%

+31,57%

+5,65%

17,40%

+118,42%

+8,13%

16,57%

+6,17%

18,62%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA Value Europe
FR0010058008
Art.8
DNCA Finance
02/04/2004
Aucun
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
France
FCP
2,39%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR avec High Water Mark
2,41%
2,44%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA VALUE EUROPE, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA
EVOLUTIF PEA
Une gestion flexible éligible au PEA
Un fonds flexible avec une exposition actions pouvant évoluer entre 0 et 100% de l'actif net.
Une gestion qui vise à s'adapter aux différentes configurations de marché.
Un fonds éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).

OBJECTIF DE GESTION
L'objectif de performance du fonds est la recherche d'une performance, nette de
frais de gestion, supérieure à l'indicateur de référence STOXX EUROPE 600
(75%) et €STR (25%) calculé dividendes réinvestis et libellé en EUR sur la
période d'investissement recommandée (5 ans), notamment en sélectionnant
des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Augustin
Picquendar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

La stratégie d’investissement repose sur l’analyse approfondie et les convictions
de l’équipe de gestion.

Le fonds est géré par Augustin Picquendar, 11
années d’expérience, spécialiste de la gestion
mixte et flexible. Il est assisté par Thomas
Plannel, CFA, 8 années d’expérience dans la
gestion du fonds. Ils s’appuient sur l’expertise
reconnue de DNCA Finance en gestion actions
de convictions, en stratégie obligataire et en
gestion de performance absole. Leur expertise
constitue un réel atout dans la gestion de ce
fonds.

La part actions évolue en fonction de l’environnement macroéconomique, des
opportunités de « stock-picking » et de l’appréciation du risque de marché par
l’équipe de gestion. L’univers d’investissement est constitué de valeurs
européennes, terrain de prédilection des gérants. L’exposition aux actions peut
varier de 0% à 100% de l’actif net pour s’adapter aux différentes configurations
des marchés financiers.
DNCA Evolutif PEA, labélisé ISR, prend en compte les critères extra-financiers
pour exclure les valeurs présentant un profil à risque en matière de
responsabilité d’entreprise ou exposées à des controverses majeures.

RAPPEL

2

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

Thomas
Planell

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

VOS CONTACTS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque actions, risque de
crédit, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque lié aux investissements
dans des titres spéculatifs, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation,
risque de durabilité, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

DISTRIBUTION

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

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA
EVOLUTIF PEA
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0010354837 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA EVOLUTIF PEA (Part C) Performance cumulée
200

+83,18%

150

+44,70%

100

50
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part C

+18,75%

+1,31%

+13,62%

-12,42%

+2,29%

+0,80%

+6,32%

+1,75%

+16,61%

+7,93%

Indicateur de référence(1)

+18,18%

-0,87%

+19,53%

-8,14%

+7,81%

+1,59%

+7,49%

+5,55%

+15,40%

+13,66%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part C

-5,79%

15,19%

+5,65%

+1,11%

11,60%

+44,70%

+3,77%

10,73%

+3,13%

14,73%

Indicateur de référence(1)

-1,81%

13,48%

+23,94%

+4,39%

13,05%

+83,17%

+6,24%

12,43%

+4,08%

14,57%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA Evolutif Pea
FR0010354837
Art.8
DNCA Finance
03/08/2006
1 part
Minimum 5 ans
Quotidienne
75% STOXX Europe 600 NR + 25% €STR
Euro
2%
France
FCP
2,39%
3,50%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA EVOLUTIF PEA, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA
VALUE EUROPE
Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »
Une philosophie d’investissement « value » qui s'appuie sur l’expérience des gérants au profil international.
Une gestion active et de conviction.
Un processus d’investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.

OBJECTIF DE GESTION
L'objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de
placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX
EUROPE 600 des pays de l'Union européenne calculé dividendes réinvestis,
notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères
d’investissement socialement responsables.
Isaac
Chebar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque
sur une plus ou moins longue période.
DNCA Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées
dont l’équipe de gestion estime qu’elles présentent un potentiel de
revalorisation.
Cette approche dite ‘‘value’’
supplémentaire du portefeuille.

constitue

un

élément

de

diversification

Julie
Arav

Maxime
Genevois

ÉQUIPE DE
GESTION
DNCA Value Europe est géré par Isaac
Chebar,
qui
possède
une
expérience
significative de 18 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Julie, qui compte
plus de 16 ans d’expérience dans la sélection
et la gestion de titres sous-évalués sur les
marchés européens.

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les
plus porteuses à travers l’Europe selon l’analyse de l’équipe de gestion

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime
Genevois, Gérant- Analyste

L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante
car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de
marché.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à
l’indicateur de référence, basée sur l’analyse financière et extra-financière des
sociétés permettant d’identifier les valorisations sur le marché des actions
européennes jugées les plus opportunes par l’équipe de gestion.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à
l’investissement en actions de petite capitalisation, risque de liquidité, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque de change, risque lié à l’investissement
dans des produits dérivés, risque de taux, risque lié à la détention d’obligations convertibles,
échangeables ou remboursables, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des
titres spéculatifs, risque de durabilité

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA
VALUE EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0010884361 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA VALUE EUROPE (Part I) Performance cumulée
300
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+18,90%

-11,12%

+17,32%

-17,63%

+9,24%

+2,45%

+17,94%

+5,52%

+30,84%

+18,32%

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

+18,18%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-1,08%

18,76%

+0,48%

+0,10%

18,40%

+91,61%

+6,72%

17,19%

+6,31%

17,16%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,98%

+31,57%

+5,65%

17,40%

+118,42%

+8,13%

16,57%

+6,95%

17,11%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA Value Europe
FR0010884361
Art.8
DNCA Finance
15/12/2010
100 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
France
FCP
1,20%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR avec High Water Mark
1,22%
1,23%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le
site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple
demande écrite adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée
directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris.
Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment
le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou
partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou
payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA VALUE EUROPE, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA
SÉRÉNITÉ PLUS
Une fonds obligataire flexible court terme investi dans la zone euro visant une
faible volatilité.
Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme pour un placement visant une faible volatilité.
Une séléction de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extrafinanciers ESG.
Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libéllées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du Fonds est la recherche d’une performance supérieure à
l’indice de référence obligataire Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Ticker
Bloomberg : LE13TREU Index) calculé coupons réinvestis sur la durée de
placement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que
la gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Romain
Grandis, CFA

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une approche flexible et active sur les marchés de taux

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien. Leur expertise constitue
un réel atout dans la gestion de ce fonds.

Le fonds s’adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone
euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations
d’Etat, obligations convertibles, etc.).
DNCA Sérénité Plus peut être investi jusqu’à 100% en obligations libellées en
euro sans contrainte de notation.
Le fonds peut détenir jusqu’à 10% en actions libellées en euro, détenues par la
conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.

Ils gèrent également la partie taux du
portefeuille Eurose, fonds flexible patrimonial
emblématique de DNCA Finance.

Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

En fonction de leur analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères
extra-financiers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de
maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d’intérêt
assez faible (entre 0 et 4).
Le coeur du portefeuille est constitué d’obligations à court et moyen terme. En
fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à
l’aide de titres convertibles ou échangeables, d’obligations indexées sur
l’inflation, de titres à haut rendement…

VOS CONTACTS

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

DISTRIBUTION

Des opérations de couverture de certains risques (taux, crédit) peuvent être
réalisées afin d’ajuster le risque du portefeuille.

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de
crédit, risque de liquidité, impacts des techniques de gestion notamment des Instruments
Financiers à Terme, risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou
remboursables, risque actions, risque de contrepartie, risque lié aux investissements dans
des titres spéculatifs, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible bonds),
risque de durabilité

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA
SÉRÉNITÉ PLUS
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0010986315 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS (Part C) Performance cumulée
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part C

+0,64%

+0,39%

+1,76%

-1,37%

+0,94%

+0,92%

-1,43%

+1,74%

+3,02%

+6,94%

Indicateur de référence(1)

-0,73%

-0,15%

+0,07%

-0,29%

-0,38%

+0,30%

+0,72%

+1,84%

+1,76%

+4,53%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part C

-1,78%

1,21%

-0,15%

-0,03%

1,34%

+8,37%

+0,81%

1,17%

+1,09%

3,79%

Indicateur de référence(1)

-1,83%

1,79%

-2,61%

-0,53%

1,15%

+4,40%

+0,43%

1,03%

+0,58%

1,23%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA Sérénité Plus
FR0010986315
Art.8
DNCA Finance
18/01/2011
1 part
Minimum 18 mois
Quotidienne
Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3
Euro
1%
France
FCP
0,70%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Euro Aggregate 1-3 year bond
0,71%
1,31%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA SÉRÉNITÉ PLUS, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA
SÉRÉNITÉ PLUS
Une fonds obligataire flexible court terme investi dans la zone euro visant une
faible volatilité.
Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme pour un placement visant une faible volatilité.
Une séléction de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extrafinanciers ESG.
Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libéllées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du Fonds est la recherche d’une performance supérieure à
l’indice de référence obligataire Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Ticker
Bloomberg : LE13TREU Index) calculé coupons réinvestis sur la durée de
placement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que
la gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une approche flexible et active sur les marchés de taux
Le fonds s’adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone
euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations
d’Etat, obligations convertibles, etc.).
DNCA Sérénité Plus peut être investi jusqu’à 100% en obligations libellées en
euro sans contrainte de notation.
Le fonds peut détenir jusqu’à 10% en actions libellées en euro, détenues par la
conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.
Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité
En fonction de leur analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères
extra-financiers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de
maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d’intérêt
assez faible (entre 0 et 4).

Romain
Grandis, CFA

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien. Leur expertise constitue
un réel atout dans la gestion de ce fonds.
Ils gèrent également la partie taux du
portefeuille Eurose, fonds flexible patrimonial
emblématique de DNCA Finance.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Le coeur du portefeuille est constitué d’obligations à court et moyen terme. En
fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à
l’aide de titres convertibles ou échangeables, d’obligations indexées sur
l’inflation, de titres à haut rendement…
Des opérations de couverture de certains risques (taux, crédit) peuvent être
réalisées afin d’ajuster le risque du portefeuille.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de
crédit, risque de liquidité, impacts des techniques de gestion notamment des Instruments
Financiers à Terme, risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou
remboursables, risque actions, risque de contrepartie, risque lié aux investissements dans
des titres spéculatifs, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible bonds),
risque de durabilité

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA
SÉRÉNITÉ PLUS
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0010986323 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS (Part I) Performance cumulée
115

+11,21%
110

105

100
juil.-12

+4,40%

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+0,88%

+0,75%

+1,95%

-1,12%

+1,19%

+1,19%

-1,19%

+2,01%

+3,28%

+7,17%

Indicateur de référence(1)

-0,73%

-0,15%

+0,07%

-0,29%

-0,38%

+0,30%

+0,72%

+1,84%

+1,76%

+4,53%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-1,47%

1,21%

+1,19%

+0,24%

1,32%

+11,21%

+1,07%

1,15%

+1,35%

1,14%

Indicateur de référence(1)

-1,83%

1,79%

-2,61%

-0,53%

1,15%

+4,40%

+0,43%

1,03%

+0,58%

1,23%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 30/06/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 30/06/2021

DNCA Sérénité Plus
FR0010986323
Art.8
DNCA Finance
18/01/2011
1000 part
Minimum 18 mois
Quotidienne
Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3
Euro
1%
France
FCP
0,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Euro Aggregate 1-3 year bond
0,41%
1,07%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le
site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple
demande écrite adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée
directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris.
Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment
le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou
partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou
payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA SÉRÉNITÉ PLUS, Fonds Commun de Placement de droit français
domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive
2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
A C T I O N S E U R O P É E N N E S B L E N D*

DNCA
OPPORTUNITÉS ZONE EURO
Une gestion opportuniste visant à investir les meilleures opportunités des
marchés actions de la zone euro
Une gestion « opportuniste » appliquée principalement aux valeurs de la zone euro sans imposer de contraintes de style
et intégrant des critères extra-financiers.
Une gestion multi-styles qui cible les entreprises en transformation.
Un fonds éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).

OBJECTIF DE GESTION
Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice de
référence Euro Stoxx Net Return (dividendes nets réinvestis) sur la période
d’investissement recommandée (5 ans), notamment en sélectionnant des valeurs
répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Jean-Charles
Meriaux

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Damien
Lanternier, CFA

Olivier
Habault, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

A travers une stratégie d’investissement dite « opportuniste », le fonds
recherche et sélectionne des sociétés de la zone euro sans s’imposer de
contraintes sectorielles ou géographiques particulières. Par cette approche, le
fonds peut donc combiner plusieurs styles de gestion, « value » (sociétés
considérées comme sous-valorisées et délaissées par les investisseurs), «
croissance » (sociétés que le gérant estime en croissance et portées par des
nouveaux marchés) ou « Qualité » (sociétés matures et reconnues pour leur
modèle robuste).

Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux,
Damien Lanternier, CFA et Olivier Habault,
CFA dont l’expertise est concentrée sur les
actions françaises et européennes.
Ils sont épaulés par Emilie Brunet-Manardo et
Adrien Le Clainche, Gérants-Analystes.

Ce fonds, éligible au PEA, cherche ainsi à capter, dans une perspective à moyen
terme, le potentiel de hausse offert par une sélection de titres dont la valeur
boursière ne reflète pas la valeur réelle selon l’analyse des gérants.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Cette gestion discrétionnaire ne vise pas à dupliquer son indice de référence et
peut nécessiter une approche contrariante car les anticipations des gérants
peuvent être éloignées du consensus de marché.
DNCA Opportunités Zone Euro, labélisé ISR, prend en compte les critères extrafinanciers pour exclure les valeurs présentant un profil à risque en matière de
responsabilité d’entreprise ou exposées à des controverses majeures.

RAPPEL

DES RISQUES

1

2

VOS CONTACTS

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à
l’investissement en actions de petite capitalisation, risque de liquidité, risque de taux, risque
lié à l’investissement dans des produits dérivés, risque lié à la détention d’obligations
convertibles, échangeables ou remboursables, risque de change, risque de crédit, risque lié
aux investissements dans des titres spéculatifs, risque de durabilité

DISTRIBUTION

Du risque le plus
faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com
Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

* Un fonds blend est un fonds sans biais de style qui comprend un mélange d’actions ‘‘value’’ et de
croissance.

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
A C T I O N S E U R O P É E N N E S B L E N D*

DNCA
OPPORTUNITÉS ZONE EURO
P E R F O R M A N C E (du 15/12/2014 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0012316180 - Part C

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO (Part C) Performance cumulée
200

+61,27%
150
+26,20%
100

50
déc.-14

déc.-16

déc.-18

déc.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part C

+29,77%

+1,18%

+30,66%

-30,79%

+12,76%

-3,11%

+15,13%

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+22,67%

+0,25%

+26,11%

-12,72%

+12,55%

+4,15%

+10,33%

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis la
création

Perf.

Volatilité

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Part C

-12,40%

22,63%

+19,71%

+6,19%

24,24%

+0,86%

+0,17%

21,05%

-2,83%

Indicateur de référence(1)

-8,30%

21,08%

+15,88%

+5,04%

22,62%

+22,28%

+4,11%

19,12%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part C)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA Opportunités Zone Euro
FR0012316180
Art.8
DNCA Finance
15/12/2014
1 part
Minimum 5 ans
Quotidienne
EURO STOXX Net Return
Euro
2%
France
FCP
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : EURO
STOXX NR
2,05%
4,34%
Oui
Oui

Perf.
Volatilité
Annualisée

-0,17%

21,74%

-0,17%

20,07%

+134,47% +5,06%

25,26%

+6,47%

19,15%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du Fonds
sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion
www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à
dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de
la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital
ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés.
DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers
quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de
quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO, Fonds Commun de Placement de
droit français domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la
Directive 2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
A C T I O N S E U R O P É E N N E S B L E N D*

DNCA
OPPORTUNITÉS ZONE EURO
Une gestion opportuniste visant à investir les meilleures opportunités des
marchés actions de la zone euro
Une gestion « opportuniste » appliquée principalement aux valeurs de la zone euro sans imposer de contraintes de style
et intégrant des critères extra-financiers.
Une gestion multi-styles qui cible les entreprises en transformation.
Un fonds éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).

OBJECTIF DE GESTION
Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice de
référence Euro Stoxx Net Return (dividendes nets réinvestis) sur la période
d’investissement recommandée (5 ans), notamment en sélectionnant des valeurs
répondant à des critères d’investissement socialement responsables.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
A travers une stratégie d’investissement dite « opportuniste », le fonds
recherche et sélectionne des sociétés de la zone euro sans s’imposer de
contraintes sectorielles ou géographiques particulières. Par cette approche, le
fonds peut donc combiner plusieurs styles de gestion, « value » (sociétés
considérées comme sous-valorisées et délaissées par les investisseurs), «
croissance » (sociétés que le gérant estime en croissance et portées par des
nouveaux marchés) ou « Qualité » (sociétés matures et reconnues pour leur
modèle robuste).
Ce fonds, éligible au PEA, cherche ainsi à capter, dans une perspective à moyen
terme, le potentiel de hausse offert par une sélection de titres dont la valeur
boursière ne reflète pas la valeur réelle selon l’analyse des gérants.

Jean-Charles
Meriaux

Damien
Lanternier, CFA

Olivier
Habault, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux,
Damien Lanternier, CFA et Olivier Habault,
CFA dont l’expertise est concentrée sur les
actions françaises et européennes.
Ils sont épaulés par Emilie Brunet-Manardo et
Adrien Le Clainche, Gérants-Analystes.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Cette gestion discrétionnaire ne vise pas à dupliquer son indice de référence et
peut nécessiter une approche contrariante car les anticipations des gérants
peuvent être éloignées du consensus de marché.
DNCA Opportunités Zone Euro, labélisé ISR, prend en compte les critères extrafinanciers pour exclure les valeurs présentant un profil à risque en matière de
responsabilité d’entreprise ou exposées à des controverses majeures.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à
l’investissement en actions de petite capitalisation, risque de liquidité, risque de taux, risque
lié à l’investissement dans des produits dérivés, risque lié à la détention d’obligations
convertibles, échangeables ou remboursables, risque de change, risque de crédit, risque lié
aux investissements dans des titres spéculatifs, risque de durabilité
* Un fonds blend est un fonds sans biais de style qui comprend un mélange d’actions ‘‘value’’ et de
croissance.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
A C T I O N S E U R O P É E N N E S B L E N D*

DNCA
OPPORTUNITÉS ZONE EURO
P E R F O R M A N C E (du 15/12/2014 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0012316198 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO (Part I) Performance cumulée
200

+61,27%
150

+35,63%

100

50
déc.-14

déc.-16

déc.-18

déc.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+30,82%

+1,87%

+31,72%

-30,09%

+13,66%

-2,13%

+16,86%

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+22,67%

+0,25%

+26,11%

-12,72%

+12,55%

+4,15%

+10,33%

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans
Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.

Volatilité

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Part I

-11,61%

22,63%

+22,62%

+7,05%

24,22%

+5,22%

+1,02%

21,05%

Indicateur de référence(1)

-8,30%

21,08%

+15,88%

+5,04%

22,62%

+22,28%

+4,11%

19,12%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA Opportunités Zone Euro
FR0012316198
Art.8
DNCA Finance
15/12/2014
1000 part
Minimum 5 ans
Quotidienne
EURO STOXX Net Return
Euro
2%
France
FCP
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : EURO
STOXX NR
1,05%
2,69%

Depuis la
création

3 ans

-2,61%

Perf.
Volatilité
Annualisée

-0,15%

22,52%

-0,15%

20,06%

+134,47% +5,06%

25,26%

+6,47%

19,15%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le
site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple
demande écrite adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée
directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris.
Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment
le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou
partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou
payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO, Fonds Commun de Placement de
droit français domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la
Directive 2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS FRANÇAISES VALUE

CENTIFOLIA
Investir dans les grandes capitalisations françaises. Jean-Charles Mériaux,
Directeur de la Gestion
Un fonds actions ‘‘value’’ investi en valeurs françaises dont le cours de bourse ne reflète pas la valeur réelle et qui
présente un potentiel de rattrapage significatif selon l'équipe de gestion.
Une gestion opportuniste et de convictions qui prend en compte les critères extra-financiers ESG.
Une équipe de gestion en place depuis 20 ans, spécialistes de la gestion value.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice
CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée,
notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères
d’investissement socialement responsables.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
La gestion « value » cherche à identifier des sociétés qui, selon l’analyse du
gérant, présentent un potentiel de revalorisation et un risque mesuré.
Identifier des actions décotées nécessite parfois une approche contrariante, les
anticipations des gérants pouvant être éloignées du consensus de marché.
Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants de Centifolia, sélectionnent des titres dont la valorisation est jugée
attrayante à partir d’une approche multi-critères. Ils ne tiennent pas compte de
leur appartenance ou pas à l’indice de référence.
Le fonds est éligible au PEA.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

Jean-Charles
Meriaux

Damien
Lanternier, CFA

Adrien
Le Clainche

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré depuis 2002 par JeanCharles Mériaux, Directeur de la Gestion de
DNCA Finance
Fort d’une expertise en actions françaises et
européennes depuis plus de 30 ans, il est
épaulé au quotidien par Damien Lanternier,
CFA, Emilie Brunet-Manardo, et Adrien le
Clainche, Gérants-Analystes, qui bénéficient
respectivement d'une expérience significative
dans la gestion actions.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la
gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de change, risque de taux, risque
de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque lié à la détention
d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de durabilité

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS FRANÇAISES VALUE

CENTIFOLIA
P E R F O R M A N C E (du 02/02/2018 au 29/07/2022)

Code ISIN : FR0013176211 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

CENTIFOLIA (Part I) Performance cumulée
150
140

+32,81%

130
120
110

-0,89%

100
90
80
70
60
50
févr.-18

nov.-18

août-19

mai-20

févr.-21

nov.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+20,79%

-12,94%

+16,70%

-

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+31,07%

-5,57%

+29,24%

-

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.
Perf.
Volatilité
Cumulée Annualisée

Perf.

Volatilité

Part I

+3,49%

17,83%

+9,43%

+3,05%

22,96%

Indicateur de référence(1)

-0,16%

21,89%

+23,67%

+7,35%

24,05%

-2,58%

-0,15%

20,19%

+159,88% +5,69%

49,94%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021

Depuis la
création

3 ans

Centifolia
FR0013176211
Art.8
DNCA Finance
02/02/2018
100 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
CAC 40 Net Total Return Index
Euro
2%
France
FCP
1,20%
1,30%

-2,58%

Perf.
Volatilité
Annualisée

-0,15%

20,19%

-0,20%

20,19%

+159,88% +5,69%

49,94%

+6,53%

21,14%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le
site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple
demande écrite adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée
directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris.
Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment
le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou
partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou
payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
CENTIFOLIA, Fonds Commun de Placement de droit français domicilié au
19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de
portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de
l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est
également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la
Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail
: dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet :
www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre
interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d’un
délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en
écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris,
France).

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Une gestion patrimoniale ISR investie en obligations européennes
Un fonds obligataire pour répondre aux enjeux de la Responsabilité d'Entreprise.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille principalement investi en obligations libellées en euro
Une équipe de gérants expérimentés combinant les expertises éprouvées de DNCA Finance en gestion obligataire et
flexible.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l’indice Bloomberg Euro-Aggregate
Corporate Index (ticker Bloomberg: LECPTREU Index) sur la durée de
placement recommandée (2 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le
fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Romain
Grandis, CFA

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Un compartiment obligataire patrimonial
Le compartiment vise à s’adapter aux différentes configurations des marchés
obligataires. Par sa capacité à investir sur les différentes catégories
d’obligations, cette stratégie permet de capter les primes de risque associées.
Un compartiment mettant en oeuvre des principes de gestion durable et
responsable
Le compartiment offre une gestion ISR (Investissement Socialement
Responsable) adaptée à la classe d’actifs obligataire. Le processus
d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte
d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à
la Transition Durable au travers d'un modèle propriétaire ABA (Above and
Beyond Analysis). Ainsi, l'équipe de gestion identifie les risques liés aux enjeux
du développement durable.
Une gestion discrétionnaire visant un rendement régulier
La stratégie d'investissement globale du Compartiment vise à générer, sur le
moyen terme, un rendement total régulier, cohérent avec la préservation du
capital, en investissant sur le marché obligataire européen et dans d'autres titres
de créance négociables.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque de taux, risque de crédit, risque en perte de capital, risque de titres convertibles,
risque lié aux obligations perpétuelles, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux
titres en difficultés, risque lié à l’investissement dans des Contingent Convertibles Bonds
et/ou des obligations échangeables, risques spécifiques liés aux transactions sur
instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que
des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien.
Leur expertise constitue un réel atout dans la
gestion de ce fonds.
lls gèrent également la partie taux du
portefeuille Eurose, fonds flexible patrimonial
emblématique de DNCA Finance.
Ils sont épaulés par Léa Dunand-Chatellet
pour l'analyse ISR.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284393773 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (Part I) Performance cumulée
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
juil.-12

Indicateur de référence(1)

+29,62%
+20,95%

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+1,23%

+0,43%

+5,38%

-2,81%

+3,58%

+4,23%

-2,36%

+6,35%

+4,92%

+14,40%

Indicateur de référence(1)

-3,48%

+4,95%

+6,59%

+0,80%

+0,44%

+3,11%

+1,67%

+13,33%

+2,41%

+11,65%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-7,77%

3,15%

-2,52%

-0,51%

2,64%

+20,95%

+1,92%

2,55%

+2,71%

2,40%

Indicateur de référence(1)

-9,75%

5,27%

+1,58%

+0,31%

4,24%

+29,62%

+2,63%

4,03%

+3,22%

4,16%

Les performances depuis la création du fonds ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 15 janvier 2019.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Beyond European Bond
Opportunities
LU0284393773
Art.8
DNCA Finance
04/05/2007
200 000 EUR
Minimum 2 ans
Quotidienne
Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,50%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Euro-Aggregate Corporate Index avec High
Water Mark
0,78%
1,17%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Une gestion patrimoniale ISR investie en obligations européennes
Un fonds obligataire pour répondre aux enjeux de la Responsabilité d'Entreprise.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille principalement investi en obligations libellées en euro
Une équipe de gérants expérimentés combinant les expertises éprouvées de DNCA Finance en gestion obligataire et
flexible.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l’indice Bloomberg Euro-Aggregate
Corporate Index (ticker Bloomberg: LECPTREU Index) sur la durée de
placement recommandée (2 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le
fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Romain
Grandis, CFA

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Un compartiment obligataire patrimonial
Le compartiment vise à s’adapter aux différentes configurations des marchés
obligataires. Par sa capacité à investir sur les différentes catégories
d’obligations, cette stratégie permet de capter les primes de risque associées.

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien.

Un compartiment mettant en oeuvre des principes de gestion durable et
responsable
Le compartiment offre une gestion ISR (Investissement Socialement
Responsable) adaptée à la classe d’actifs obligataire. Le processus
d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte
d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à
la Transition Durable au travers d'un modèle propriétaire ABA (Above and
Beyond Analysis). Ainsi, l'équipe de gestion identifie les risques liés aux enjeux
du développement durable.

Leur expertise constitue un réel atout dans la
gestion de ce fonds.
lls gèrent également la partie taux du
portefeuille Eurose, fonds flexible patrimonial
emblématique de DNCA Finance.
Ils sont épaulés par Léa Dunand-Chatellet
pour l'analyse ISR.

Une gestion discrétionnaire visant un rendement régulier

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

La stratégie d'investissement globale du Compartiment vise à générer, sur le
moyen terme, un rendement total régulier, cohérent avec la préservation du
capital, en investissant sur le marché obligataire européen et dans d'autres titres
de créance négociables.

RAPPEL

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

1

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Baptiste
Planchard, CFA

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

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

risque de taux, risque de crédit, risque en perte de capital, risque de titres convertibles,
risque lié aux obligations perpétuelles, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux
titres en difficultés, risque lié à l’investissement dans des Contingent Convertibles Bonds
et/ou des obligations échangeables, risques spécifiques liés aux transactions sur
instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que
des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284393930 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (Part A) Performance cumulée
150
145
140
135
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100
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juil.-12

+29,62%

+15,59%

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+0,98%

-0,12%

+4,81%

-3,26%

+3,54%

+3,67%

-2,88%

+5,76%

+4,36%

+13,83%

Indicateur de référence(1)

-3,48%

+4,95%

+6,59%

+0,80%

+0,44%

+3,11%

+1,67%

+13,33%

+2,41%

+11,65%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-7,96%

3,15%

-4,74%

-0,97%

2,63%

+15,59%

+1,46%

2,55%

+2,18%

2,43%

Indicateur de référence(1)

-9,75%

5,27%

+1,58%

+0,31%

4,24%

+29,62%

+2,63%

4,03%

+3,12%

4,18%

Les performances depuis la création du fonds ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 15 janvier 2019.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond European Bond
Opportunities
LU0284393930
Art.8
DNCA Finance
14/04/2008
2 500 EUR
Minimum 2 ans
Quotidienne
Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Euro-Aggregate Corporate Index avec High
Water Mark
1,31%
1,31%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
L’incontournable de la gestion patrimoniale
Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille qui s’adapte aux différentes configurations de marché via un
arbitrage constant entre quatre principales classes d’actifs.
Une équipe de gestion aux profils complémentaires, combinant les expertises de DNCA Finance en gestion actions et en
gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer l’indice composite composé
à 20 % de l’EUROSTOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 80 % du FTS MTS
Global (code Bloomberg : EMTXGRT) dividendes réinvestis compris dans le
calcul, sur la période d’investissement recommandée. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de
gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Un compartiment diversifié patrimonial
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs: obligations
classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.
Ce compartiment cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial
par une gestion active des actions et obligation de la zone euro. Il offre une
alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux
compartiment en euro mais sans garantie en capital.
Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité
En fonction de notre analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons
le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du compartiment. DNCA
Invest Eurose peut être investi jusqu’à 100% sur des produits obligataires.
Nous disposons constamment d’un gisement de titres arrivant à échéance dans
les mois à venir afin de pouvoir réinvestir à tout moment à un taux que l’équipe
de gestion estime plus élevé si des tensions importantes devaient se manifester.
Sélectionnées avec attention, les obligations convertibles visent à optimiser le
couple rendement/risque du portefeuille. La part actions, varie elle de 0 à 35%
du portefeuille par une gestion active et fondamentale. Nous plaçons la
valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions
d’investissement.

RAPPEL

2

3

Du rendement
potentiel le plus faible

Romain
Grandis, CFA

Damien
Lanternier, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Jean-Charles
Mériaux, Directeur de la gestion et Damien
Lanternier, CFA spécialistes des actions
européennes
Ainsi que par Philippe Champigneulle et
Romain Grandis, gérants obligataires.
La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du compartiment
: il existe une forte cohérence entre la poche
actions
et
la
partie
obligataire
du
compartiment
Les gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue de
l’actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés
par Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard,
Gérants-Analystes.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

Du risque le plus
faible

1

Jean-Charles
Meriaux

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

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

Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque en perte de capital, risque d'investir
dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque
spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux titres en difficultés, risque d’investissement
dans des obligations de Classe spéculative, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré
à gré, risque ESG, risque de durabilité, risque de contrepartie, risque de liquidité

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284394151 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EUROSE (Part I) Performance cumulée
200

+45,57%
+42,72%

150

100
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juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+7,81%

-3,59%

+8,62%

-5,75%

+5,49%

+3,22%

+3,59%

+4,98%

+11,25%

+10,83%

Indicateur de référence(1)

+1,57%

+4,15%

+10,77%

-1,76%

+2,22%

+3,64%

+3,06%

+11,66%

+6,19%

+13,26%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-0,57%

5,73%

+5,02%

+0,99%

6,24%

+42,72%

+3,62%

5,58%

+3,95%

4,93%

Indicateur de référence(1)

-9,56%

6,71%

+6,16%

+1,20%

5,42%

+45,57%

+3,83%

5,20%

+3,43%

5,55%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir d'octobre 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie
d'investissement).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021

DNCA INVEST Eurose
LU0284394151
Art.8
DNCA Finance
21/06/2007
200 000 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX
50 NR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,70%
0,75%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
L’incontournable de la gestion patrimoniale
Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille qui s’adapte aux différentes configurations de marché via un
arbitrage constant entre quatre principales classes d’actifs.
Une équipe de gestion aux profils complémentaires, combinant les expertises de DNCA Finance en gestion actions et en
gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer l’indice composite composé
à 20 % de l’EUROSTOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 80 % du FTS MTS
Global (code Bloomberg : EMTXGRT) dividendes réinvestis compris dans le
calcul, sur la période d’investissement recommandée. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de
gouvernance (ESG).

Jean-Charles
Meriaux

Le compartiment est géré par Jean-Charles
Mériaux, Directeur de la gestion et Damien
Lanternier, CFA spécialistes des actions
européennes

Un compartiment diversifié patrimonial
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs: obligations
classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.

Ainsi que par Philippe Champigneulle et
Romain Grandis, gérants obligataires.

Ce compartiment cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial
par une gestion active des actions et obligation de la zone euro. Il offre une
alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux
compartiment en euro mais sans garantie en capital.

La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du compartiment
: il existe une forte cohérence entre la poche
actions
et
la
partie
obligataire
du
compartiment

Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité
En fonction de notre analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons
le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du compartiment. DNCA
Invest Eurose peut être investi jusqu’à 100% sur des produits obligataires.

Les gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue de
l’actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés
par Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard,
Gérants-Analystes.

Nous disposons constamment d’un gisement de titres arrivant à échéance dans
les mois à venir afin de pouvoir réinvestir à tout moment à un taux que l’équipe
de gestion estime plus élevé si des tensions importantes devaient se manifester.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Sélectionnées avec attention, les obligations convertibles visent à optimiser le
couple rendement/risque du portefeuille. La part actions, varie elle de 0 à 35%
du portefeuille par une gestion active et fondamentale. Nous plaçons la
valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions
d’investissement.

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

DES RISQUES

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque en perte de capital, risque d'investir
dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque
spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux titres en difficultés, risque d’investissement
dans des obligations de Classe spéculative, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré
à gré, risque ESG, risque de durabilité, risque de contrepartie, risque de liquidité

Damien
Lanternier, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

RAPPEL

Romain
Grandis, CFA

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284394235 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EUROSE (Part A) Performance cumulée
170
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+45,57%

140
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juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+7,02%

-4,27%

+7,85%

-6,42%

+4,73%

+2,49%

+2,85%

+4,25%

+10,45%

+10,01%

Indicateur de référence(1)

+1,57%

+4,15%

+10,77%

-1,76%

+2,22%

+3,64%

+3,06%

+11,66%

+6,19%

+13,26%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-1,28%

5,73%

+1,30%

+0,26%

6,24%

+32,83%

+2,88%

5,58%

+3,22%

4,98%

Indicateur de référence(1)

-9,56%

6,71%

+6,16%

+1,20%

5,42%

+45,57%

+3,83%

5,20%

+3,38%

5,58%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir d'octobre 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie
d'investissement).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Eurose
LU0284394235
Art.8
DNCA Finance
28/09/2007
2 500 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX
50 NR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,40%
1,46%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
Un fonds ‘‘tout temps’’
Une gestion flexible, diversifiée et internationale intégrant des critères extra-financiers ESG.
L'exposition aux actions peut varier entre 30% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.
Une équipe de gestion pluridisciplinaire combinant les expertises de DNCA en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à dépasser la performance de l’indice composé à 40
% de l’indice Eurostoxx 50, à 10 % de l’indice MSCI AC World, à 35 % de l’indice
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years et à 15 % de l’indice composite €STR,
calculée en intégrant le réinvestissement des dividendes, sur la durée de
placement recommandée, tout en assurant une protection du capital pendant
les périodes difficiles via le recours à une gestion opportuniste ainsi qu’à une
allocation flexible des actifs. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait
que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les 15 ans de track record engrangés par le compartiment attestent de
l’efficacité de la stratégie flexible.
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs : actions,
obligations classiques, obligations convertibles et produits monétaires. La
stratégie d’investissement étant adaptée en fonction de la situation économique
et des anticipations tout en protégeant le capital au cours de périodes
défavorables via une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible.

Augustin
Picquendar

Thomas
Planell

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Augustin Picquendar, 11
années d'expérience, spécialiste dans la
gestion mixte et flexible. Il est assisté par
Thomas Plannel, CFA, 8 années d'expérience
dans la gestion du fonds. Ils s'appuient sur
l'expertise reconnue de DNCA Finance en
gestion actions de convictions, en stratégie
obligataire et en gestion de performance
absolue. Leur expertise constitue un réel atout
dans la gestion du fonds.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’exposition actions peut atteindre jusqu’à 100% de l’actif net.
La part actions évolue en fonction d’éléments macroéconomiques, des
opportunités de stock-picking et de l’appréciation du risque de marché par les
gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de
taux
L’univers d’investissement, sans contrainte géographique, est constitué de
grandes valeurs. Au sein de cet univers, la sélection de titres suit une approche
opportuniste. Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs
présentant, selon leur analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des
fondamentaux solides (management de qualité, free cash flow, dividendes,…).

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risque lié aux titres en difficultés, risque de durabilité, risque ESG

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284394581 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EVOLUTIF (Part I) Performance cumulée
200

+68,85%
+63,17%
150

100

50
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+15,82%

+4,20%

+14,07%

-10,90%

+4,40%

+3,76%

+6,43%

+4,96%

+19,87%

+11,98%

Indicateur de référence(1)

+13,41%

-0,80%

+16,29%

-7,31%

+5,37%

+2,87%

+4,69%

+4,19%

+15,44%

+14,77%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-6,54%

11,34%

+9,91%

+1,91%

9,66%

+68,85%

+5,38%

9,69%

+4,37%

10,71%

Indicateur de référence(1)

-4,07%

13,08%

+14,00%

+2,66%

12,07%

+63,17%

+5,02%

11,50%

+2,80%

13,30%

Changement de l'indicateur de référence Eurostoxx 50 NR (60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et €STR (10%) par l'indicateur 40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World 35%
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR au 20/05/2022.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Evolutif
LU0284394581
Art.8
DNCA Finance
21/06/2007
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World +
35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3
years + 15% €STR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40%
Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World + 35%
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years +
15% €STR avec High Water Mark
1,06%
1,23%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
Un fonds ‘‘tout temps’’
Une gestion flexible, diversifiée et internationale intégrant des critères extra-financiers ESG.
L'exposition aux actions peut varier entre 30% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.
Une équipe de gestion pluridisciplinaire combinant les expertises de DNCA en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à dépasser la performance de l’indice composé à 40
% de l’indice Eurostoxx 50, à 10 % de l’indice MSCI AC World, à 35 % de l’indice
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years et à 15 % de l’indice composite €STR,
calculée en intégrant le réinvestissement des dividendes, sur la durée de
placement recommandée, tout en assurant une protection du capital pendant
les périodes difficiles via le recours à une gestion opportuniste ainsi qu’à une
allocation flexible des actifs. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait
que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Augustin
Picquendar

Thomas
Planell

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Augustin Picquendar, 11
années d'expérience, spécialiste dans la
gestion mixte et flexible. Il est assisté par
Thomas Plannel, CFA, 8 années d'expérience
dans la gestion du fonds. Ils s'appuient sur
l'expertise reconnue de DNCA Finance en
gestion actions de convictions, en stratégie
obligataire et en gestion de performance
absolue. Leur expertise constitue un réel atout
dans la gestion du fonds.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les 15 ans de track record engrangés par le compartiment attestent de
l’efficacité de la stratégie flexible.
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs : actions,
obligations classiques, obligations convertibles et produits monétaires. La
stratégie d’investissement étant adaptée en fonction de la situation économique
et des anticipations tout en protégeant le capital au cours de périodes
défavorables via une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’exposition actions peut atteindre jusqu’à 100% de l’actif net.
La part actions évolue en fonction d’éléments macroéconomiques, des
opportunités de stock-picking et de l’appréciation du risque de marché par les
gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de
taux
L’univers d’investissement, sans contrainte géographique, est constitué de
grandes valeurs. Au sein de cet univers, la sélection de titres suit une approche
opportuniste. Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs
présentant, selon leur analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des
fondamentaux solides (management de qualité, free cash flow, dividendes,…).

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

DISTRIBUTION

RAPPEL

VOS CONTACTS

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risque lié aux titres en difficultés, risque de durabilité, risque ESG

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284394664 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EVOLUTIF (Part A) Performance cumulée
200

+63,17%
+54,43%

150

100

50
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+14,77%

+3,43%

+12,98%

-11,74%

+3,41%

+2,99%

+5,71%

+3,97%

+18,64%

+10,82%

Indicateur de référence(1)

+13,41%

-0,80%

+16,29%

-7,31%

+5,37%

+2,87%

+4,69%

+4,19%

+15,44%

+14,77%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-7,30%

11,34%

+5,04%

+0,99%

9,70%

+54,43%

+4,44%

9,69%

+3,50%

10,86%

Indicateur de référence(1)

-4,07%

13,08%

+14,00%

+2,66%

12,07%

+63,17%

+5,02%

11,50%

+3,19%

13,35%

Changement de l'indicateur de référence Eurostoxx 50 NR (60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et €STR (10%) par l'indicateur 40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World 35%
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR au 20/05/2022.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Evolutif
LU0284394664
Art.8
DNCA Finance
13/12/2007
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World +
35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3
years + 15% €STR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40%
Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World + 35%
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years +
15% €STR avec High Water Mark
2,06%
2,06%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
Un fonds ‘‘tout temps’’
Une gestion flexible, diversifiée et internationale intégrant des critères extra-financiers ESG.
L'exposition aux actions peut varier entre 30% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.
Une équipe de gestion pluridisciplinaire combinant les expertises de DNCA en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à dépasser la performance de l’indice composé à 40
% de l’indice Eurostoxx 50, à 10 % de l’indice MSCI AC World, à 35 % de l’indice
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years et à 15 % de l’indice composite €STR,
calculée en intégrant le réinvestissement des dividendes, sur la durée de
placement recommandée, tout en assurant une protection du capital pendant
les périodes difficiles via le recours à une gestion opportuniste ainsi qu’à une
allocation flexible des actifs. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait
que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Augustin
Picquendar

Thomas
Planell

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Augustin Picquendar, 11
années d'expérience, spécialiste dans la
gestion mixte et flexible. Il est assisté par
Thomas Plannel, CFA, 8 années d'expérience
dans la gestion du fonds. Ils s'appuient sur
l'expertise reconnue de DNCA Finance en
gestion actions de convictions, en stratégie
obligataire et en gestion de performance
absolue. Leur expertise constitue un réel atout
dans la gestion du fonds.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les 15 ans de track record engrangés par le compartiment attestent de
l’efficacité de la stratégie flexible.
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs : actions,
obligations classiques, obligations convertibles et produits monétaires. La
stratégie d’investissement étant adaptée en fonction de la situation économique
et des anticipations tout en protégeant le capital au cours de périodes
défavorables via une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’exposition actions peut atteindre jusqu’à 100% de l’actif net.
La part actions évolue en fonction d’éléments macroéconomiques, des
opportunités de stock-picking et de l’appréciation du risque de marché par les
gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de
taux
L’univers d’investissement, sans contrainte géographique, est constitué de
grandes valeurs. Au sein de cet univers, la sélection de titres suit une approche
opportuniste. Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs
présentant, selon leur analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des
fondamentaux solides (management de qualité, free cash flow, dividendes,…).

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

DISTRIBUTION

RAPPEL

VOS CONTACTS

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux
investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risque lié aux titres en difficultés, risque de durabilité, risque ESG

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284394821 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EVOLUTIF (Part B) Performance cumulée
200

+63,17%
+48,98%

150

100

50
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+14,40%

+3,03%

+12,56%

-12,07%

+3,03%

+2,62%

+5,39%

+3,59%

+18,19%

+10,38%

Indicateur de référence(1)

+13,41%

-0,80%

+16,29%

-7,31%

+5,37%

+2,87%

+4,69%

+4,19%

+15,44%

+14,77%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-7,66%

11,34%

+3,15%

+0,62%

9,70%

+48,98%

+4,07%

9,69%

+3,02%

10,74%

Indicateur de référence(1)

-4,07%

13,08%

+14,00%

+2,66%

12,07%

+63,17%

+5,02%

11,50%

+2,83%

13,32%

Changement de l'indicateur de référence Eurostoxx 50 NR (60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et €STR (10%) par l'indicateur 40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World 35%
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR au 20/05/2022.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Evolutif
LU0284394821
Art.8
DNCA Finance
23/07/2007
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World +
35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3
years + 15% €STR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40%
Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World + 35%
Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years +
15% €STR avec High Water Mark
2,45%
2,45%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE FLEXIBLE

DNCA INVEST
EVOLUTIF

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »
Une philosophie d’investissement « value » appuyée sur l’expérience des gérants au profil international.
Un processus d’investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.
La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque sur une plus ou moins longue période.
DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées dont l’équipe de gestion estime
qu’elles présentent un potentiel de revalorisation.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à surperformer l’indice suivant : STOXX EUROPE 600
Index Net Return (Bloomberg ticker : SXXR Index), sur la durée d’investissement
recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Isaac
Chebar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque
sur une plus ou moins longue période.
DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous
cotées dont l’équipe de gestion estime qu’elles présentent un potentiel de
revalorisation.
Cette approche dite ‘‘value’’
supplémentaire du portefeuille.

constitue

un

élément

de

diversification

Julie
Arav

Maxime
Genevois

ÉQUIPE DE
GESTION
DNCA Value Europe est géré par Isaac
Chebar,
qui
possède
une
expérience
significative de 18 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Julie, qui compte
plus de 16 ans d’expérience dans la sélection
et la gestion de titres sous-évalués sur les
marchés européens.

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les
plus porteuses à travers l’Europe selon l’analyse de l’équipe de gestion

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime
Genevois, Gérant- Analyste

L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante
car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de
marché.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à
l’indicateur de référence, basée sur l’analyse financière et extra-financière des
sociétés permettant d’identifier les valorisations sur le marché des actions
européennes jugées les plus opportunes par l’équipe de gestion.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque de change, risque en perte de capital, risque ESG, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque de durabilité, risque de crédit

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284395984 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

+118,42%
+96,97%

200

100

0
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+19,54%

-10,68%

+18,19%

-17,32%

+9,96%

+3,03%

+17,26%

+5,99%

+30,78%

+17,55%

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

+18,18%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-0,99%

19,44%

+2,93%

+0,58%

18,43%

+96,97%

+7,02%

17,09%

+4,49%

18,22%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+118,42%

+8,13%

16,44%

+4,18%

19,69%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Value Europe
LU0284395984
Art.8
DNCA Finance
21/12/2007
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR avec High Water Mark
1,05%
1,05%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »
Une philosophie d’investissement « value » appuyée sur l’expérience des gérants au profil international.
Un processus d’investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.
La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque sur une plus ou moins longue période.
DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées dont l’équipe de gestion estime
qu’elles présentent un potentiel de revalorisation.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à surperformer l’indice suivant : STOXX EUROPE 600
Index Net Return (Bloomberg ticker : SXXR Index), sur la durée d’investissement
recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Isaac
Chebar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

DNCA Value Europe est géré par Isaac
Chebar,
qui
possède
une
expérience
significative de 18 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Julie, qui compte
plus de 16 ans d’expérience dans la sélection
et la gestion de titres sous-évalués sur les
marchés européens.

DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous
cotées dont l’équipe de gestion estime qu’elles présentent un potentiel de
revalorisation.
constitue

un

élément

de

Maxime
Genevois

ÉQUIPE DE
GESTION

La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque
sur une plus ou moins longue période.

Cette approche dite ‘‘value’’
supplémentaire du portefeuille.

Julie
Arav

diversification

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les
plus porteuses à travers l’Europe selon l’analyse de l’équipe de gestion

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime
Genevois, Gérant- Analyste

L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante
car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de
marché.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à
l’indicateur de référence, basée sur l’analyse financière et extra-financière des
sociétés permettant d’identifier les valorisations sur le marché des actions
européennes jugées les plus opportunes par l’équipe de gestion.

RAPPEL

DES RISQUES

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

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

DISTRIBUTION

Du risque le plus
faible

VOS CONTACTS

risque actions, risque de change, risque en perte de capital, risque ESG, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque de durabilité, risque de crédit

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284396016 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

+118,42%
200

+78,46%

100

0
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+18,24%

-11,58%

+16,98%

-18,16%

+8,83%

+2,18%

+16,47%

+4,89%

+29,34%

+16,33%

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

+18,18%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-1,99%

19,45%

-2,28%

-0,46%

18,44%

+78,46%

+5,97%

17,11%

+4,97%

18,23%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+118,42%

+8,13%

16,44%

+5,91%

19,51%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Value Europe
LU0284396016
Art.8
DNCA Finance
26/06/2008
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR avec High Water Mark
2,06%
2,06%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »
Une philosophie d’investissement « value » appuyée sur l’expérience des gérants au profil international.
Un processus d’investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.
La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque sur une plus ou moins longue période.
DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées dont l’équipe de gestion estime
qu’elles présentent un potentiel de revalorisation.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à surperformer l’indice suivant : STOXX EUROPE 600
Index Net Return (Bloomberg ticker : SXXR Index), sur la durée d’investissement
recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Isaac
Chebar

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

DNCA Value Europe est géré par Isaac
Chebar,
qui
possède
une
expérience
significative de 18 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Julie, qui compte
plus de 16 ans d’expérience dans la sélection
et la gestion de titres sous-évalués sur les
marchés européens.

DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous
cotées dont l’équipe de gestion estime qu’elles présentent un potentiel de
revalorisation.
constitue

un

élément

de

Maxime
Genevois

ÉQUIPE DE
GESTION

La valorisation boursière d’une société peut s’éloigner de sa valeur intrinsèque
sur une plus ou moins longue période.

Cette approche dite ‘‘value’’
supplémentaire du portefeuille.

Julie
Arav

diversification

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les
plus porteuses à travers l’Europe selon l’analyse de l’équipe de gestion

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime
Genevois, Gérant- Analyste

L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante
car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de
marché.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Forts d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à
l’indicateur de référence, basée sur l’analyse financière et extra-financière des
sociétés permettant d’identifier les valorisations sur le marché des actions
européennes jugées les plus opportunes par l’équipe de gestion.

RAPPEL

DES RISQUES

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

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

DISTRIBUTION

Du risque le plus
faible

VOS CONTACTS

risque actions, risque de change, risque en perte de capital, risque ESG, risque lié à
l’investissement dans des produits dérivés, risque de durabilité, risque de crédit

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE

DNCA INVEST
VALUE EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0284396289 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+17,88%

-11,92%

+16,52%

-18,49%

+8,39%

+1,85%

+16,14%

+4,47%

+28,89%

+15,88%

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

+18,18%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-2,38%

19,45%

-4,11%

-0,84%

18,44%

+72,06%

+5,58%

17,12%

+4,12%

18,18%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+118,42%

+8,13%

16,44%

+5,40%

19,55%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Value Europe
LU0284396289
Art.8
DNCA Finance
04/03/2008
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR avec High Water Mark
2,45%
2,45%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
Investir dans les leaders mondiaux de la transition économique durable
Une gestion active et fondamentale
Une sélection de valeurs de croissance internationales de qualité selon l’analyse de l'équipe de gestion.
Une stratégie actions internationales flexible au sein d'un univers repondant aux exigences ISR*.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l'indice MSCI All Countries World (ticker
Bloomberg : NDEEWNR) sur la durée de placement recommandée (5 ans).
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux
et de gouvernance (ESG).
Rajesh
Varma

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Un fonds investit dans des entreprises spécialisées, "leaders" de l'économie
mondiale, indépendamment de considérations géographiques.
L’équipe de gestion combine des critères financiers et extra-financiers pour
sélectionner des entreprises, qui selon elle, possèdent un avantage concurrentiel
évident, une croissance stable de leur part de marché, un bilan solide et
transparent et présentant une liquidité importante.
Un univers d’investissement qui répond aux exigences ISR* et aux enjeux de la
transition durable. Les entreprises présentant des risques importants de
responsabilité d’entreprise (actionnariale, environnementale, sociale et sociétale)
et faisant l’objet de controverses fortes sont exclues de l’univers
d’investissement.
3 thématiques pour cibler la transition durable :
Technologies relatives à la santé et à l'environnement : apporter des solutions au
défi climatique avec l’appui des technologies de pointe.
Santé et bien-être : Comprendre les enjeux majeurs de la santé pour sélectionner
les meilleures opportunités d’investissement (vieillissement de la population,
robotisation de la médecine, développement du diagnostic…).
Intégration des classes moyennes et transition démographique : anticiper les
changements démographiques et leurs impacts sur les évolutions de
consommation notamment dans les pays émergents.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Rajesh Varma qui a 32
ans d’expérience des marchés financiers dont
29 années dans la gestion de fonds de valeurs
internationales de croissance.
Il possède une connaissance approfondie des
entreprises, et place la valorisation des
sociétés
au
coeur
du
processus
d’investissement. Il est épaulé au quotidien
dans son analyse par Léa Dunand-Chatellet
pour l’analyse ISR*. L’équipe de gestion a
récemment été renforcée par l’arrivée de
Xintong Ouyang, analyste.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

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

Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

risque actions, risque de taux, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays
émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité, risque de crédit,
risque de liquidité

Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

* Investissement Socialement Responsable
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0383782793 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+11,09%

+27,22%

+29,01%

-10,29%

+15,10%

+1,72%

+11,19%

+19,93%

+12,29%

+18,27%

Indicateur de référence(1)

+27,54%

+6,65%

+28,93%

-4,85%

+8,89%

+11,09%

+7,24%

+16,26%

+15,05%

+11,69%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-17,28%

14,31%

+34,35%

+6,09%

13,51%

+132,21%

+8,80%

12,42%

+8,50%

12,29%

Indicateur de référence(1)

+4,10%

15,88%

+68,81%

+11,05%

16,64%

+176,96%

+10,73%

14,83%

+9,93%

14,74%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 11 octobre 2018.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Beyond Global Leaders
LU0383782793
Art.9
DNCA Finance
15/11/2010
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI ALL
Countries World Index (EUR) NR
1,06%
1,07%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
Investir dans les leaders mondiaux de la transition économique durable
Une gestion active et fondamentale
Une sélection de valeurs de croissance internationales de qualité selon l’analyse de l'équipe de gestion.
Une stratégie actions internationales flexible au sein d'un univers repondant aux exigences ISR*.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l'indice MSCI All Countries World (ticker
Bloomberg : NDEEWNR) sur la durée de placement recommandée (5 ans).
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux
et de gouvernance (ESG).
Rajesh
Varma

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Un fonds investit dans des entreprises spécialisées, "leaders" de l'économie
mondiale, indépendamment de considérations géographiques.

Le fonds est géré par Rajesh Varma qui a 32
ans d’expérience des marchés financiers dont
29 années dans la gestion de fonds de valeurs
internationales de croissance.

L’équipe de gestion combine des critères financiers et extra-financiers pour
sélectionner des entreprises, qui selon elle, possèdent un avantage concurrentiel
évident, une croissance stable de leur part de marché, un bilan solide et
transparent et présentant une liquidité importante.

Il possède une connaissance approfondie des
entreprises, et place la valorisation des
sociétés
au
coeur
du
processus
d’investissement. Il est épaulé au quotidien
dans son analyse par Léa Dunand-Chatellet
pour l’analyse ISR*. L’équipe de gestion a
récemment été renforcée par l’arrivée de
Xintong Ouyang, analyste.

Un univers d’investissement qui répond aux exigences ISR* et aux enjeux de la
transition durable. Les entreprises présentant des risques importants de
responsabilité d’entreprise (actionnariale, environnementale, sociale et sociétale)
et faisant l’objet de controverses fortes sont exclues de l’univers
d’investissement.
3 thématiques pour cibler la transition durable :

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Technologies relatives à la santé et à l'environnement : apporter des solutions au
défi climatique avec l’appui des technologies de pointe.
Santé et bien-être : Comprendre les enjeux majeurs de la santé pour sélectionner
les meilleures opportunités d’investissement (vieillissement de la population,
robotisation de la médecine, développement du diagnostic…).
Intégration des classes moyennes et transition démographique : anticiper les
changements démographiques et leurs impacts sur les évolutions de
consommation notamment dans les pays émergents.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

VOS CONTACTS

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

RAPPEL

Xintong
Ouyang

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

risque actions, risque de taux, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays
émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité, risque de crédit,
risque de liquidité

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

* Investissement Socialement Responsable

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

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

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0383783841 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+10,04%

+26,07%

+27,74%

-11,21%

+14,03%

+0,67%

+10,15%

+18,82%

+11,10%

+17,16%

Indicateur de référence(1)

+27,54%

+6,65%

+28,93%

-4,85%

+8,89%

+11,09%

+7,24%

+16,26%

+15,05%

+11,69%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-18,11%

14,31%

+28,01%

+5,07%

13,51%

+110,70%

+7,74%

12,43%

+7,44%

12,29%

Indicateur de référence(1)

+4,10%

15,88%

+68,81%

+11,05%

16,64%

+176,96%

+10,73%

14,83%

+9,93%

14,74%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 11 octobre 2018.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond Global Leaders
LU0383783841
Art.9
DNCA Finance
15/11/2010
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI ALL
Countries World Index (EUR) NR
2,06%
2,07%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
Investir dans les leaders mondiaux de la transition économique durable
Une gestion active et fondamentale
Une sélection de valeurs de croissance internationales de qualité selon l’analyse de l'équipe de gestion.
Une stratégie actions internationales flexible au sein d'un univers repondant aux exigences ISR*.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l'indice MSCI All Countries World (ticker
Bloomberg : NDEEWNR) sur la durée de placement recommandée (5 ans).
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux
et de gouvernance (ESG).
Rajesh
Varma

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Un fonds investit dans des entreprises spécialisées, "leaders" de l'économie
mondiale, indépendamment de considérations géographiques.

Le fonds est géré par Rajesh Varma qui a 32
ans d’expérience des marchés financiers dont
29 années dans la gestion de fonds de valeurs
internationales de croissance.

L’équipe de gestion combine des critères financiers et extra-financiers pour
sélectionner des entreprises, qui selon elle, possèdent un avantage concurrentiel
évident, une croissance stable de leur part de marché, un bilan solide et
transparent et présentant une liquidité importante.

Il possède une connaissance approfondie des
entreprises, et place la valorisation des
sociétés
au
coeur
du
processus
d’investissement. Il est épaulé au quotidien
dans son analyse par Léa Dunand-Chatellet
pour l’analyse ISR*. L’équipe de gestion a
récemment été renforcée par l’arrivée de
Xintong Ouyang, analyste.

Un univers d’investissement qui répond aux exigences ISR* et aux enjeux de la
transition durable. Les entreprises présentant des risques importants de
responsabilité d’entreprise (actionnariale, environnementale, sociale et sociétale)
et faisant l’objet de controverses fortes sont exclues de l’univers
d’investissement.
3 thématiques pour cibler la transition durable :

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Technologies relatives à la santé et à l'environnement : apporter des solutions au
défi climatique avec l’appui des technologies de pointe.
Santé et bien-être : Comprendre les enjeux majeurs de la santé pour sélectionner
les meilleures opportunités d’investissement (vieillissement de la population,
robotisation de la médecine, développement du diagnostic…).
Intégration des classes moyennes et transition démographique : anticiper les
changements démographiques et leurs impacts sur les évolutions de
consommation notamment dans les pays émergents.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

VOS CONTACTS

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

RAPPEL

Xintong
Ouyang

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

risque actions, risque de taux, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays
émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité, risque de crédit,
risque de liquidité

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

* Investissement Socialement Responsable

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

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

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS INTERNATIONALES

DNCA INVEST
BEYOND GLOBAL LEADERS
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0383784146 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+9,78%

+25,75%

+27,42%

-11,43%

+13,77%

+0,41%

+9,91%

+18,54%

+10,84%

+16,89%

Indicateur de référence(1)

+27,54%

+6,65%

+28,93%

-4,85%

+8,89%

+11,09%

+7,24%

+16,26%

+15,05%

+11,69%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-18,30%

14,32%

+26,46%

+4,81%

13,51%

+105,75%

+7,49%

12,43%

+7,18%

12,30%

Indicateur de référence(1)

+4,10%

15,88%

+68,81%

+11,05%

16,64%

+176,96%

+10,73%

14,83%

+9,93%

14,74%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 11 octobre 2018.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond Global Leaders
LU0383784146
Art.9
DNCA Finance
15/11/2010
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2,25%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI ALL
Countries World Index (EUR) NR
2,31%
2,33%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Une gestion patrimoniale ISR investie en obligations européennes
Un fonds obligataire pour répondre aux enjeux de la Responsabilité d'Entreprise.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille principalement investi en obligations libellées en euro
Une équipe de gérants expérimentés combinant les expertises éprouvées de DNCA Finance en gestion obligataire et
flexible.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l’indice Bloomberg Euro-Aggregate
Corporate Index (ticker Bloomberg: LECPTREU Index) sur la durée de
placement recommandée (2 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le
fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Romain
Grandis, CFA

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Un compartiment obligataire patrimonial
Le compartiment vise à s’adapter aux différentes configurations des marchés
obligataires. Par sa capacité à investir sur les différentes catégories
d’obligations, cette stratégie permet de capter les primes de risque associées.

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien.

Un compartiment mettant en oeuvre des principes de gestion durable et
responsable
Le compartiment offre une gestion ISR (Investissement Socialement
Responsable) adaptée à la classe d’actifs obligataire. Le processus
d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte
d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à
la Transition Durable au travers d'un modèle propriétaire ABA (Above and
Beyond Analysis). Ainsi, l'équipe de gestion identifie les risques liés aux enjeux
du développement durable.

Leur expertise constitue un réel atout dans la
gestion de ce fonds.
lls gèrent également la partie taux du
portefeuille Eurose, fonds flexible patrimonial
emblématique de DNCA Finance.
Ils sont épaulés par Léa Dunand-Chatellet
pour l'analyse ISR.

Une gestion discrétionnaire visant un rendement régulier

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

La stratégie d'investissement globale du Compartiment vise à générer, sur le
moyen terme, un rendement total régulier, cohérent avec la préservation du
capital, en investissant sur le marché obligataire européen et dans d'autres titres
de créance négociables.

RAPPEL

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

1

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Baptiste
Planchard, CFA

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

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

risque de taux, risque de crédit, risque en perte de capital, risque de titres convertibles,
risque lié aux obligations perpétuelles, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux
titres en difficultés, risque lié à l’investissement dans des Contingent Convertibles Bonds
et/ou des obligations échangeables, risques spécifiques liés aux transactions sur
instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que
des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO

DNCA INVEST
BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0392098371 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (Part B) Performance cumulée
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+0,83%

-0,32%

+4,60%

-3,45%

+3,33%

+3,46%

-3,07%

+5,55%

+4,15%

+13,60%

Indicateur de référence(1)

-3,48%

+4,95%

+6,59%

+0,80%

+0,44%

+3,11%

+1,67%

+13,33%

+2,41%

+11,65%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-8,15%

3,15%

-5,63%

-1,15%

2,64%

+13,36%

+1,26%

2,55%

+1,86%

2,42%

Indicateur de référence(1)

-9,75%

5,27%

+1,58%

+0,31%

4,24%

+29,62%

+2,63%

4,03%

+2,82%

4,12%

Les performances depuis la création du fonds ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 15 janvier 2019.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond European Bond
Opportunities
LU0392098371
Art.8
DNCA Finance
02/01/2009
Minimum 2 ans
Quotidienne
Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,20%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Euro-Aggregate Corporate Index avec High
Water Mark
1,51%
1,51%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
Une stratégie patrimoniale investie en obligations convertibles
Le compartiment investit principalement dans des obligations convertibles majoritairement libellées en Euro.
Une approche patrimoniale à travers une classe d’actifs hybride et jugée attractive face aux gestions obligataires
classiques.
Une combinaison de deux expertises aguerries de DNCA Finance en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à fournir une appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant dans des obligations convertibles. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer la
composition d’un indice de référence d’un point de vue géographique ou
sectoriel. Néanmoins, l’indice Exane Euro Convertibles (Bloomberg ticker :
EZCIEZCI Index) pourra être utilisé comme indicateur de référence a posteriori.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les obligations convertibles peuvent offrir la possibilité de tirer parti du
potentiel de croissance des actions tout en limitant la volatilité aux niveaux
généralement observés par les obligations corporates.
Une gestion flexible et patrimoniale investie en obligations convertibles
prenant en compte les critères extra-financiers ESG
Le compartiment cherche à assurer l’appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant au minimum 40% de l’actif net en obligations
convertibles notées Investment Grade (obligations émises par les emprunteurs
qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation).

Félix
Haron

Denis
Passot

Philippe
Garnier

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Félix Haron,
CFA, qui possède plus de 10 années
d’expérience sur le marché des obligations
convertibles européennes et internationales
(chez BNP AM puis DNCA Finance depuis
2013), Philippe Garnier, Denis Passot et JeanPaul Ing, CFA, Gérants-Analystes.
Leur expérience et leur complémentarité sont
de réels atouts dans la gestion du fonds.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’équipe gère activement l’allocation par classe d’actifs entre les obligations
convertibles, obligations et liquidités lorsque les conditions de marché évoluent.
En complément de critères financiers, l’équipe de gestion a mis en place une
approche de dialogue et d’engagement qui vise à améliorer la prise en compte
des questions ESG (en particulier la responsabilité d’entreprise) des émetteurs
sélectionnés. Cette approche, basée sur une interaction continue avec les
émetteurs ainsi que sur les progrès et réalisations de l’émetteur au titre de son
engagement, est mise en oeuvre par l’analyse réalisée avec l’outil propriétaire de
DNCA Finance.
Une attention particulière portée sur la gestion du risque et la volatilité
Le compartiment peut investir au moins 50% et jusqu’à 100% du portefeuille en
obligations convertibles émises par des entreprises européennes
L’équipe de gestion veille à assurer la liquidité du compartiment, en
sélectionnant des instruments financiers, à la suite d’un processus d’analyse
discipliné et rigoureux.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque actions, risque de change, risque de durabilité, risque ESG, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0401808935 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST CONVERTIBLES (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

160

140
+29,09%
+21,12%

120

100

80
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+1,87%

+2,24%

+7,98%

-8,78%

+6,88%

+1,54%

+5,22%

+0,51%

+11,95%

+14,52%

Indicateur de référence(1)

-0,25%

+6,03%

+7,60%

-5,18%

+6,99%

-0,21%

+6,08%

+3,06%

+9,81%

+18,19%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-12,23%

8,18%

-8,62%

-1,79%

5,71%

+21,12%

+1,94%

4,99%

+3,59%

4,65%

Indicateur de référence(1)

-14,07%

7,65%

-2,82%

-0,57%

5,72%

+29,09%

+2,59%

5,53%

+3,74%

5,90%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Convertibles
LU0401808935
Art.8
DNCA Finance
17/12/2008
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
Exane Eurozone Convertible Bond
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
0,90%
15% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Exane
Eurozone Convertible Bond avec High
Water Mark
0,96%
0,96%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
Une stratégie patrimoniale investie en obligations convertibles
Le compartiment investit principalement dans des obligations convertibles majoritairement libellées en Euro.
Une approche patrimoniale à travers une classe d’actifs hybride et jugée attractive face aux gestions obligataires
classiques.
Une combinaison de deux expertises aguerries de DNCA Finance en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à fournir une appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant dans des obligations convertibles. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer la
composition d’un indice de référence d’un point de vue géographique ou
sectoriel. Néanmoins, l’indice Exane Euro Convertibles (Bloomberg ticker :
EZCIEZCI Index) pourra être utilisé comme indicateur de référence a posteriori.

Félix
Haron

Denis
Passot

Philippe
Garnier

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Félix Haron,
CFA, qui possède plus de 10 années
d’expérience sur le marché des obligations
convertibles européennes et internationales
(chez BNP AM puis DNCA Finance depuis
2013), Philippe Garnier, Denis Passot et JeanPaul Ing, CFA, Gérants-Analystes.

Les obligations convertibles peuvent offrir la possibilité de tirer parti du
potentiel de croissance des actions tout en limitant la volatilité aux niveaux
généralement observés par les obligations corporates.
Une gestion flexible et patrimoniale investie en obligations convertibles
prenant en compte les critères extra-financiers ESG

Leur expérience et leur complémentarité sont
de réels atouts dans la gestion du fonds.

Le compartiment cherche à assurer l’appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant au minimum 40% de l’actif net en obligations
convertibles notées Investment Grade (obligations émises par les emprunteurs
qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation).

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’équipe gère activement l’allocation par classe d’actifs entre les obligations
convertibles, obligations et liquidités lorsque les conditions de marché évoluent.
En complément de critères financiers, l’équipe de gestion a mis en place une
approche de dialogue et d’engagement qui vise à améliorer la prise en compte
des questions ESG (en particulier la responsabilité d’entreprise) des émetteurs
sélectionnés. Cette approche, basée sur une interaction continue avec les
émetteurs ainsi que sur les progrès et réalisations de l’émetteur au titre de son
engagement, est mise en oeuvre par l’analyse réalisée avec l’outil propriétaire de
DNCA Finance.

VOS CONTACTS

Le compartiment peut investir au moins 50% et jusqu’à 100% du portefeuille en
obligations convertibles émises par des entreprises européennes
L’équipe de gestion veille à assurer la liquidité du compartiment, en
sélectionnant des instruments financiers, à la suite d’un processus d’analyse
discipliné et rigoureux.

RAPPEL

3

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque actions, risque de change, risque de durabilité, risque ESG, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

2

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

Du rendement
potentiel le plus faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

DISTRIBUTION

Une attention particulière portée sur la gestion du risque et la volatilité

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0401809073 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST CONVERTIBLES (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

160
150
140
+29,09%

130

120
+12,66%

110
100
90
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+1,12%

+1,50%

+7,19%

-9,44%

+6,11%

+0,89%

+4,44%

-0,23%

+11,12%

+13,67%

Indicateur de référence(1)

-0,25%

+6,03%

+7,60%

-5,18%

+6,99%

-0,21%

+6,08%

+3,06%

+9,81%

+18,19%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-12,87%

8,19%

-11,93%

-2,51%

5,71%

+12,66%

+1,20%

4,99%

+2,87%

4,65%

Indicateur de référence(1)

-14,07%

7,65%

-2,82%

-0,57%

5,72%

+29,09%

+2,59%

5,53%

+3,74%

5,90%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Convertibles
LU0401809073
Art.8
DNCA Finance
17/12/2008
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
Exane Eurozone Convertible Bond
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,60%
15% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Exane
Eurozone Convertible Bond avec High
Water Mark
1,70%
1,70%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
L’incontournable de la gestion patrimoniale
Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro.
Une approche patrimoniale au travers d’un portefeuille qui s’adapte aux différentes configurations de marché via un
arbitrage constant entre quatre principales classes d’actifs.
Une équipe de gestion aux profils complémentaires, combinant les expertises de DNCA Finance en gestion actions et en
gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer l’indice composite composé
à 20 % de l’EUROSTOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 80 % du FTS MTS
Global (code Bloomberg : EMTXGRT) dividendes réinvestis compris dans le
calcul, sur la période d’investissement recommandée. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de
gouvernance (ESG).

Jean-Charles
Meriaux

Le compartiment est géré par Jean-Charles
Mériaux, Directeur de la gestion et Damien
Lanternier, CFA spécialistes des actions
européennes

Un compartiment diversifié patrimonial
Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un
arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs: obligations
classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.

Ainsi que par Philippe Champigneulle et
Romain Grandis, gérants obligataires.

Ce compartiment cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial
par une gestion active des actions et obligation de la zone euro. Il offre une
alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux
compartiment en euro mais sans garantie en capital.

La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du compartiment
: il existe une forte cohérence entre la poche
actions
et
la
partie
obligataire
du
compartiment

Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité
En fonction de notre analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons
le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du compartiment. DNCA
Invest Eurose peut être investi jusqu’à 100% sur des produits obligataires.

Les gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue de
l’actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés
par Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard,
Gérants-Analystes.

Nous disposons constamment d’un gisement de titres arrivant à échéance dans
les mois à venir afin de pouvoir réinvestir à tout moment à un taux que l’équipe
de gestion estime plus élevé si des tensions importantes devaient se manifester.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Sélectionnées avec attention, les obligations convertibles visent à optimiser le
couple rendement/risque du portefeuille. La part actions, varie elle de 0 à 35%
du portefeuille par une gestion active et fondamentale. Nous plaçons la
valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions
d’investissement.

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

DES RISQUES

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque en perte de capital, risque d'investir
dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque
spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux titres en difficultés, risque d’investissement
dans des obligations de Classe spéculative, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent
convertible bonds), risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré
à gré, risque ESG, risque de durabilité, risque de contrepartie, risque de liquidité

Damien
Lanternier, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

RAPPEL

Romain
Grandis, CFA

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0512121004 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST EUROSE (Part B) Performance cumulée
170
160
150

+45,57%

140
+30,32%

130
120
110
100
90
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+6,83%

-4,45%

+7,65%

-6,60%

+4,53%

+2,29%

+2,66%

+4,04%

+10,23%

+9,79%

Indicateur de référence(1)

+1,57%

+4,15%

+10,77%

-1,76%

+2,22%

+3,64%

+3,06%

+11,66%

+6,19%

+13,26%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-1,47%

5,73%

+0,35%

+0,07%

6,24%

+30,32%

+2,69%

5,58%

+2,79%

5,36%

Indicateur de référence(1)

-9,56%

6,71%

+6,16%

+1,20%

5,42%

+45,57%

+3,83%

5,20%

+3,53%

5,41%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d’une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir d'octobre 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie
d'investissement).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Eurose
LU0512121004
Art.8
DNCA Finance
25/05/2010
Minimum 3 ans
Quotidienne
80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX
50 NR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,60%
1,66%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST
EUROSE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
Une stratégie patrimoniale investie en obligations convertibles
Le compartiment investit principalement dans des obligations convertibles majoritairement libellées en Euro.
Une approche patrimoniale à travers une classe d’actifs hybride et jugée attractive face aux gestions obligataires
classiques.
Une combinaison de deux expertises aguerries de DNCA Finance en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à fournir une appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant dans des obligations convertibles. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer la
composition d’un indice de référence d’un point de vue géographique ou
sectoriel. Néanmoins, l’indice Exane Euro Convertibles (Bloomberg ticker :
EZCIEZCI Index) pourra être utilisé comme indicateur de référence a posteriori.

Félix
Haron

Denis
Passot

Philippe
Garnier

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Félix Haron,
CFA, qui possède plus de 10 années
d’expérience sur le marché des obligations
convertibles européennes et internationales
(chez BNP AM puis DNCA Finance depuis
2013), Philippe Garnier, Denis Passot et JeanPaul Ing, CFA, Gérants-Analystes.

Les obligations convertibles peuvent offrir la possibilité de tirer parti du
potentiel de croissance des actions tout en limitant la volatilité aux niveaux
généralement observés par les obligations corporates.
Une gestion flexible et patrimoniale investie en obligations convertibles
prenant en compte les critères extra-financiers ESG

Leur expérience et leur complémentarité sont
de réels atouts dans la gestion du fonds.

Le compartiment cherche à assurer l’appréciation du capital avec une faible
volatilité en investissant au minimum 40% de l’actif net en obligations
convertibles notées Investment Grade (obligations émises par les emprunteurs
qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation).

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’équipe gère activement l’allocation par classe d’actifs entre les obligations
convertibles, obligations et liquidités lorsque les conditions de marché évoluent.
En complément de critères financiers, l’équipe de gestion a mis en place une
approche de dialogue et d’engagement qui vise à améliorer la prise en compte
des questions ESG (en particulier la responsabilité d’entreprise) des émetteurs
sélectionnés. Cette approche, basée sur une interaction continue avec les
émetteurs ainsi que sur les progrès et réalisations de l’émetteur au titre de son
engagement, est mise en oeuvre par l’analyse réalisée avec l’outil propriétaire de
DNCA Finance.

VOS CONTACTS

Le compartiment peut investir au moins 50% et jusqu’à 100% du portefeuille en
obligations convertibles émises par des entreprises européennes
L’équipe de gestion veille à assurer la liquidité du compartiment, en
sélectionnant des instruments financiers, à la suite d’un processus d’analyse
discipliné et rigoureux.

RAPPEL

3

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque actions, risque de change, risque de durabilité, risque ESG, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

2

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

Du rendement
potentiel le plus faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

DISTRIBUTION

Une attention particulière portée sur la gestion du risque et la volatilité

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPÉENNES

DNCA INVEST
CONVERTIBLES
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0512124107 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST CONVERTIBLES (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

160
150
140
+29,09%

130

120
+10,47%

110
100
90
juil.-12

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+0,92%

+1,30%

+6,98%

-9,62%

+5,91%

+0,73%

+4,24%

-0,43%

+10,89%

+13,42%

Indicateur de référence(1)

-0,25%

+6,03%

+7,60%

-5,18%

+6,99%

-0,21%

+6,08%

+3,06%

+9,81%

+18,19%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-13,04%

8,18%

-12,80%

-2,71%

5,71%

+10,47%

+1,00%

4,99%

+1,59%

4,75%

Indicateur de référence(1)

-14,07%

7,65%

-2,82%

-0,57%

5,72%

+29,09%

+2,59%

5,53%

+2,95%

5,78%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Convertibles
LU0512124107
Art.8
DNCA Finance
25/05/2010
Minimum 5 ans
Quotidienne
Exane Eurozone Convertible Bond
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,80%
15% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Exane
Eurozone Convertible Bond avec High
Water Mark
1,90%
1,90%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Une approche de type performance absolue, simple et sans effet de levier, cherchant à délivrer une performance
supérieure au taux sans risque qu'est le taux €STER.
Une gestion défensive ayant comme objectif de générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés.
Une exposition aux actions pouvant varier de -30% à 30%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au
taux sans risque représenté par le taux €STR. Le Gestionnaire Financier vise à
atteindre cet objectif avec une volatilité moyenne annuelle de l’ordre de 5 %
dans des conditions normales de marché, sur la période d’investissement
recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Les marchés financiers se caractérisent par des mouvements imprévisibles.
Générer un rendement régulier peut s’avérer aléatoire pour les investisseurs qui
prennent des biais directionnels. Pour répondre à cette problématique, DNCA
Invest Miuri propose une approche opportuniste qui vise à dégager un
rendement, quelle que soit la direction des marchés

Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .

Dans l'objectif de générer une performance régulière , les gérants sélectionnent
des sociétés offrant, selon leur analyse, un potentiel de surperformance, que ce
soit par rapport au marché actions ou par rapport à leur secteur d’activité.

Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.

Plus précisément, la stratégie du Compartiment repose sur les éléments
suivants

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet objectif, elle achète des
actions susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice de marché. La performance découlera de la
différence de performance entre l’action achetée et l’indice vendu.
- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions susceptibles de surperformer leur secteur
d'activité ou un secteur connexe et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice sectoriel (même de type ETF). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et le contrat à
terme standardisé sur indice sectoriel ou connexe vendu.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

RAPPEL

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de
liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité,
risque de crédit

Alexis
Albert

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0641745681 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST MIURI (Part B) Performance cumulée
130

120
+14,82%
110

100

90
juil.-12

-2,59%

juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+5,19%

+6,07%

-2,52%

-9,57%

-0,24%

+0,43%

+3,33%

+4,76%

+8,92%

+4,40%

Indicateur de référence(1)

-0,49%

-0,47%

-0,40%

-0,37%

-0,36%

-0,32%

-0,11%

+0,10%

+0,09%

+0,24%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-4,73%

6,37%

-8,99%

-1,87%

5,89%

+14,82%

+1,39%

4,84%

+1,27%

4,80%

Indicateur de référence(1)

-0,54%

5%

-2,18%

-0,44%

5%

-2,59%

-0,26%

0,02%

-0,23%

5%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Miuri
LU0641745681
Art.6
DNCA Finance
14/12/2011
Minimum 5 ans
Quotidienne
ESTR Compounded Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR
2,10%
3,33%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Une approche de type performance absolue, simple et sans effet de levier, cherchant à délivrer une performance
supérieure au taux sans risque qu'est le taux €STER.
Une gestion défensive ayant comme objectif de générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés.
Une exposition aux actions pouvant varier de -30% à 30%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au
taux sans risque représenté par le taux €STR. Le Gestionnaire Financier vise à
atteindre cet objectif avec une volatilité moyenne annuelle de l’ordre de 5 %
dans des conditions normales de marché, sur la période d’investissement
recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

Les marchés financiers se caractérisent par des mouvements imprévisibles.
Générer un rendement régulier peut s’avérer aléatoire pour les investisseurs qui
prennent des biais directionnels. Pour répondre à cette problématique, DNCA
Invest Miuri propose une approche opportuniste qui vise à dégager un
rendement, quelle que soit la direction des marchés

Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .

Dans l'objectif de générer une performance régulière , les gérants sélectionnent
des sociétés offrant, selon leur analyse, un potentiel de surperformance, que ce
soit par rapport au marché actions ou par rapport à leur secteur d’activité.

Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.

Plus précisément, la stratégie du Compartiment repose sur les éléments
suivants

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet objectif, elle achète des
actions susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice de marché. La performance découlera de la
différence de performance entre l’action achetée et l’indice vendu.
- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions susceptibles de surperformer leur secteur
d'activité ou un secteur connexe et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice sectoriel (même de type ETF). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et le contrat à
terme standardisé sur indice sectoriel ou connexe vendu.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

RAPPEL

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de
liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité,
risque de crédit

Alexis
Albert

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
P E R F O R M A N C E (du 29/10/2013 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0641745921 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST MIURI (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

115
110
105
+2,57%
100
-2,69%
95
90
oct.-13

oct.-15

oct.-17

oct.-19

oct.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+5,36%

+6,24%

-2,33%

-9,40%

-0,08%

+0,58%

+3,47%

+4,93%

-

-

Indicateur de référence(1)

-0,49%

-0,47%

-0,40%

-0,37%

-0,36%

-0,32%

-0,11%

+0,10%

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-4,55%

6,36%

+8,55%

+2,78%

6,62%

-8,17%

-1,69%

5,88%

+0,29%

4,88%

Indicateur de référence(1)

-0,54%

5%

-1,46%

-0,49%

5%

-2,18%

-0,44%

5%

-0,31%

5%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Miuri
LU0641745921
Art.6
DNCA Finance
29/10/2013
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
ESTR Compounded Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,80%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR
1,92%
3,40%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Une approche de type performance absolue, simple et sans effet de levier, cherchant à délivrer une performance
supérieure au taux sans risque qu'est le taux €STER.
Une gestion défensive ayant comme objectif de générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés.
Une exposition aux actions pouvant varier de -30% à 30%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au
taux sans risque représenté par le taux €STR. Le Gestionnaire Financier vise à
atteindre cet objectif avec une volatilité moyenne annuelle de l’ordre de 5 %
dans des conditions normales de marché, sur la période d’investissement
recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les marchés financiers se caractérisent par des mouvements imprévisibles.
Générer un rendement régulier peut s’avérer aléatoire pour les investisseurs qui
prennent des biais directionnels. Pour répondre à cette problématique, DNCA
Invest Miuri propose une approche opportuniste qui vise à dégager un
rendement, quelle que soit la direction des marchés
Dans l'objectif de générer une performance régulière , les gérants sélectionnent
des sociétés offrant, selon leur analyse, un potentiel de surperformance, que ce
soit par rapport au marché actions ou par rapport à leur secteur d’activité.
Plus précisément, la stratégie du Compartiment repose sur les éléments
suivants
- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet objectif, elle achète des
actions susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice de marché. La performance découlera de la
différence de performance entre l’action achetée et l’indice vendu.
- la capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions susceptibles de surperformer leur secteur
d'activité ou un secteur connexe et vend dans le même temps un contrat à
terme standardisé sur l’indice sectoriel (même de type ETF). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et le contrat à
terme standardisé sur indice sectoriel ou connexe vendu.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de
liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans
des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité,
risque de crédit

Alexis
Albert

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .
Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
MIURI
P E R F O R M A N C E (du 31/07/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0641746143 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST MIURI (Part I) Performance cumulée
135
130

+25,42%

125
120
115
110
105
100
95
juil.-12

-2,59%
juil.-14

juil.-16

juil.-18

juil.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+6,06%

+6,93%

-1,58%

-8,66%

+0,64%

+1,29%

+4,21%

+5,71%

+9,84%

+5,28%

Indicateur de référence(1)

-0,49%

-0,47%

-0,40%

-0,37%

-0,36%

-0,32%

-0,11%

+0,10%

+0,09%

+0,24%

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

5 ans

10 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-3,82%

6,35%

-4,71%

-0,96%

5,85%

+25,42%

+2,29%

4,80%

+2,17%

4,76%

Indicateur de référence(1)

-0,54%

5%

-2,18%

-0,44%

5%

-2,59%

-0,26%

0,02%

-0,23%

5%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance
Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Miuri
LU0641746143
Art.6
DNCA Finance
14/12/2011
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
ESTR Compounded Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR
1,08%
2,58%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
"Une sélection de sociétés européennes de croissance" - Carl Auffret, CFA,
Gérant
Une gestion active et fondamentale investie sur les valeurs de croissance paneuropéennes jugées de qualité.
Une sélection d’émetteurs reposant sur 8 critères financiers et extra-financiers.
Un portefeuille concentré investit dans des entreprises associant croissance visible et durable.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés boursiers
paneuropéens sur la durée d’investissement recommandée. L’indicateur de
référence EUROPE 600 Net Return EUR, calculé en intégrant le réinvestissement
des dividendes, est fourni a posteriori à des fins de comparaison. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Selon l’analyse de l’équipe de gestion, le continent européen regroupe de
nombreuses sociétés leaders dans leurs domaines qui ont su démontrer leurs
capacités à générer une croissance de leurs bénéfices quelque soit la
conjoncture économique
Une gestion de conviction basée sur un process de sélection rigoureux
Fort d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants adoptent une stratégie fondamentale purement ‘‘bottom-up’’.
L’exposition sectorielle, géographique et par taille de capitalisation résulte
uniquement de la sélection de titres et, de facto, ignore la composition de
l’indicateur de référence.

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés fi nanciers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Processus d’investissement
Le compartiment DNCA Invest SRI Europe Growth applique une stratégie
d’investissement fondée sur une gestion discrétionnaire et active visant à
investir en actions de croissance paneuropéennes jugées de qualité. Basée sur
une analyse fondamentale, menée en interne, la sélection des titres s’opère en
fonction de leurs fondamentaux. Celle-ci repose sur huit critères définis :
- Croissance organique future supérieure à 5% par an
- Fortes barrières à l'entrée (technologie, marque, savoir-faire, actifs,
réglementation, etc.) susceptibles de décourager les nouveaux concurrents;
- Valorisation attrayante
- Amélioration de la rentabilité;
-Flux de trésorerie abondants;
- Bilan solide;
- Création de valeur;
- Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque de crédit, risque lié
à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG,
risque de durabilité
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0870552998 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Part I) Performance cumulée
400

+211,25%

300

+103,27%

200

100
déc.-12

déc.-14

déc.-16

déc.-18

déc.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+39,10%

+13,25%

+32,19%

-10,72%

+14,24%

-0,19%

+24,85%

+13,04%

+24,12%

-

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-7,25%

21,17%

+43,17%

+12,73%

19,45%

+59,04%

+9,74%

16,83%

+12,58%

15,48%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+21,75%

+6,79%

20,42%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+7,68%

16,62%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Sri Europe Growth
LU0870552998
Art.8
DNCA Finance
28/12/2012
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR
1,04%
3,84%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
"Une sélection de sociétés européennes de croissance" - Carl Auffret, CFA,
Gérant
Une gestion active et fondamentale investie sur les valeurs de croissance paneuropéennes jugées de qualité.
Une sélection d’émetteurs reposant sur 8 critères financiers et extra-financiers.
Un portefeuille concentré investit dans des entreprises associant croissance visible et durable.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés boursiers
paneuropéens sur la durée d’investissement recommandée. L’indicateur de
référence EUROPE 600 Net Return EUR, calculé en intégrant le réinvestissement
des dividendes, est fourni a posteriori à des fins de comparaison. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG).

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés fi nanciers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.

Selon l’analyse de l’équipe de gestion, le continent européen regroupe de
nombreuses sociétés leaders dans leurs domaines qui ont su démontrer leurs
capacités à générer une croissance de leurs bénéfices quelque soit la
conjoncture économique
Une gestion de conviction basée sur un process de sélection rigoureux
Fort d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants adoptent une stratégie fondamentale purement ‘‘bottom-up’’.
L’exposition sectorielle, géographique et par taille de capitalisation résulte
uniquement de la sélection de titres et, de facto, ignore la composition de
l’indicateur de référence.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Processus d’investissement

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque de crédit, risque lié
à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG,
risque de durabilité

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com
Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Le compartiment DNCA Invest SRI Europe Growth applique une stratégie
d’investissement fondée sur une gestion discrétionnaire et active visant à
investir en actions de croissance paneuropéennes jugées de qualité. Basée sur
une analyse fondamentale, menée en interne, la sélection des titres s’opère en
fonction de leurs fondamentaux. Celle-ci repose sur huit critères définis :
- Croissance organique future supérieure à 5% par an
- Fortes barrières à l'entrée (technologie, marque, savoir-faire, actifs,
réglementation, etc.) susceptibles de décourager les nouveaux concurrents;
- Valorisation attrayante
- Amélioration de la rentabilité;
-Flux de trésorerie abondants;
- Bilan solide;
- Création de valeur;
- Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0870553020 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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200

+103,27%
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déc.-14

déc.-16

déc.-18

déc.-20

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+37,96%

+12,25%

+31,12%

-11,65%

+13,28%

-1,22%

+23,74%

+12,03%

+23,57%

-

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-8,09%

21,17%

+39,45%

+11,74%

19,49%

+52,03%

+8,75%

16,90%

+11,61%

15,53%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+21,75%

+6,79%

20,42%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+7,68%

16,62%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sri Europe Growth
LU0870553020
Art.8
DNCA Finance
28/12/2012
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR
2,06%
4,79%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
"Une sélection de sociétés européennes de croissance" - Carl Auffret, CFA,
Gérant
Une gestion active et fondamentale investie sur les valeurs de croissance paneuropéennes jugées de qualité.
Une sélection d’émetteurs reposant sur 8 critères financiers et extra-financiers.
Un portefeuille concentré investit dans des entreprises associant croissance visible et durable.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés boursiers
paneuropéens sur la durée d’investissement recommandée. L’indicateur de
référence EUROPE 600 Net Return EUR, calculé en intégrant le réinvestissement
des dividendes, est fourni a posteriori à des fins de comparaison. L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG).

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés fi nanciers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.

Selon l’analyse de l’équipe de gestion, le continent européen regroupe de
nombreuses sociétés leaders dans leurs domaines qui ont su démontrer leurs
capacités à générer une croissance de leurs bénéfices quelque soit la
conjoncture économique
Une gestion de conviction basée sur un process de sélection rigoureux
Fort d’une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les
gérants adoptent une stratégie fondamentale purement ‘‘bottom-up’’.
L’exposition sectorielle, géographique et par taille de capitalisation résulte
uniquement de la sélection de titres et, de facto, ignore la composition de
l’indicateur de référence.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Processus d’investissement

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque de crédit, risque lié
à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG,
risque de durabilité

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com
Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Le compartiment DNCA Invest SRI Europe Growth applique une stratégie
d’investissement fondée sur une gestion discrétionnaire et active visant à
investir en actions de croissance paneuropéennes jugées de qualité. Basée sur
une analyse fondamentale, menée en interne, la sélection des titres s’opère en
fonction de leurs fondamentaux. Celle-ci repose sur huit critères définis :
- Croissance organique future supérieure à 5% par an
- Fortes barrières à l'entrée (technologie, marque, savoir-faire, actifs,
réglementation, etc.) susceptibles de décourager les nouveaux concurrents;
- Valorisation attrayante
- Amélioration de la rentabilité;
-Flux de trésorerie abondants;
- Bilan solide;
- Création de valeur;
- Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

DNCA INVEST
SRI EUROPE GROWTH
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2012 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU0870553459 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020
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2013

2012

Part B

+37,55%

+11,87%

+30,70%

-12,11%

+12,93%

-1,61%

+23,36%

+11,70%

+22,95%

-

Indicateur de référence(1)

+24,91%

-1,99%

+26,82%

-10,77%

+10,58%

+1,73%

+9,60%

+7,20%

+20,79%

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-8,42%

21,18%

+38,05%

+11,37%

19,52%

+49,25%

+8,35%

16,94%

+11,20%

15,56%

Indicateur de référence(1)

-2,63%

17,89%

+21,75%

+6,79%

20,42%

+31,57%

+5,65%

17,33%

+7,68%

16,62%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sri Europe Growth
LU0870553459
Art.8
DNCA Finance
28/12/2012
Minimum 5 ans
Quotidienne
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : STOXX
Europe 600 EUR NR
2,45%
5,04%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
Investir dans des sociétés "mid-cap" européennes jugées de qualité à prix
attractif.
Un segment de marché jugé porteur par l’équipe de gestion.
Un processus de gestion clair, sans biais de style, reposant sur l’analyse financière et extra-financière des sociétés.
Une gestion opportuniste fondée sur la connaissance intrinsèque des « Mid Cap » européennes.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs
ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions
(ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur
la période d’investissement recommandée. Dans le cadre d’une gestion
discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un
indice de référence. Toutefois l’indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro
Index peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Quelle est la philosophie d’investissement du fonds ?
Les idées d’investissement proviennent d’une combinaison de divers facteurs
quantitatifs et qualitatifs. Pour chaque société, l’équipe de gestion analyse avec
soin la dynamique de son secteur, les obstacles à l’entrée sur le marché, sa
position concurrentielle au sein de son secteur, ses avantages concurrentiels (le
cas échéant), la qualité de sa gestion, ses mesures d’incitation, l’alignement des
intérêts des différents acteurs et enfin ses perspectives de croissance et de
réinvestissement. De même, la rentabilité, le cycle d’exploitation et le rendement
sur capital normalisés, projetés et historiques de chaque société sont examinés.
En complément de l’analyse financière des sociétés, l’équipe de gestion intègre
dans le processus d’investissement et la sélection des valeurs, l’évaluation
interne de la Responsabilité d’Entreprise et de la contribution à la Transition
Durable basée sur un modèle propriétaire d’analyse extra-financière.

Don
Fitzgerald, CFA

Thierry
Cuypers

Daniel
Dourmap

ÉQUIPE DE
GESTION
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est géré
par Don Fitzgerald, CFA, qui possède plus de
vingt ans d’expérience sur les marchés
financiers, notamment dans la sélection et
gestion de titres sous évalués et d’instruments
de dette distressed sur les marchés
européens, Thierry Cuypers, Gérant-Analyste,
Responsable de l'équipe Petites et Moyenne
Capitalisations et Daniel Dourmap, GérantAnalyste,
spécialiste
des
Petites
Capitalisations. Thierry Cuypers et Daniel
Dourmap disposent de plus de 30 ans
d'expérience.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Quelles sont les thématiques d’investissement du fonds?
L’équipe de gestion, sur la base de ses analyses, privilegie aujourd’hui trois
thématiques :
- Les « créateurs de valeurs ». Ce sont des sociétés qui opèrent dans des niches
et dont la création de valeur est sous estimée par le marché.
- Les entreprises en mutation. Ce sont des entreprises où il y a une acquisition
transformatrice, une évolution du "business model" ou une restructuration
profonde.
- Les entreprises en retournement. Ce sont des sociétés estimées en bas de
cycle, intéressantes pour profiter d'un retournement.
Les thématiques d'investissement sont exactes à la date du 29/07/2022 et
susceptibles d'évoluer dans le temps.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de crédit,
risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque
d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés,
risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque ESG, risque de durabilité

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 24/06/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1366712351 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

+99,64%

200

+55,68%
100

0
juin-16

juin-17

juin-18

juin-19

juin-20

juin-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+26,85%

+21,10%

+32,47%

-19,18%

+23,18%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+21,60%

+4,23%

+29,97%

-13,16%

+14,42%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-9,05%

19,95%

+46,64%

+13,63%

20,19%

+47,13%

+8,04%

17,16%

+12,01%

16,05%

Indicateur de référence(1)

-11,80%

18,79%

+20,10%

+6,30%

21,18%

+28,02%

+5,07%

18,13%

+7,53%

17,27%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe
LU1366712351
Art.8
DNCA Finance
24/06/2016
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI Europe Mid Cap Net Return Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI
Europe Mid Cap NR
1,12%
2,29%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
Investir dans des sociétés "mid-cap" européennes jugées de qualité à prix
attractif.
Un segment de marché jugé porteur par l’équipe de gestion.
Un processus de gestion clair, sans biais de style, reposant sur l’analyse financière et extra-financière des sociétés.
Une gestion opportuniste fondée sur la connaissance intrinsèque des « Mid Cap » européennes.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs
ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions
(ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur
la période d’investissement recommandée. Dans le cadre d’une gestion
discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un
indice de référence. Toutefois l’indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro
Index peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.

Don
Fitzgerald, CFA

Thierry
Cuypers

Daniel
Dourmap

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est géré
par Don Fitzgerald, CFA, qui possède plus de
vingt ans d’expérience sur les marchés
financiers, notamment dans la sélection et
gestion de titres sous évalués et d’instruments
de dette distressed sur les marchés
européens, Thierry Cuypers, Gérant-Analyste,
Responsable de l'équipe Petites et Moyenne
Capitalisations et Daniel Dourmap, GérantAnalyste,
spécialiste
des
Petites
Capitalisations. Thierry Cuypers et Daniel
Dourmap disposent de plus de 30 ans
d'expérience.

Quelle est la philosophie d’investissement du fonds ?
Les idées d’investissement proviennent d’une combinaison de divers facteurs
quantitatifs et qualitatifs. Pour chaque société, l’équipe de gestion analyse avec
soin la dynamique de son secteur, les obstacles à l’entrée sur le marché, sa
position concurrentielle au sein de son secteur, ses avantages concurrentiels (le
cas échéant), la qualité de sa gestion, ses mesures d’incitation, l’alignement des
intérêts des différents acteurs et enfin ses perspectives de croissance et de
réinvestissement. De même, la rentabilité, le cycle d’exploitation et le rendement
sur capital normalisés, projetés et historiques de chaque société sont examinés.
En complément de l’analyse financière des sociétés, l’équipe de gestion intègre
dans le processus d’investissement et la sélection des valeurs, l’évaluation
interne de la Responsabilité d’Entreprise et de la contribution à la Transition
Durable basée sur un modèle propriétaire d’analyse extra-financière.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Quelles sont les thématiques d’investissement du fonds?

Les thématiques d'investissement sont exactes à la date du 29/07/2022 et
susceptibles d'évoluer dans le temps.

RAPPEL

DES RISQUES

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de crédit,
risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque
d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés,
risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque ESG, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Du risque le plus
faible

1

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

L’équipe de gestion, sur la base de ses analyses, privilegie aujourd’hui trois
thématiques :
- Les « créateurs de valeurs ». Ce sont des sociétés qui opèrent dans des niches
et dont la création de valeur est sous estimée par le marché.
- Les entreprises en mutation. Ce sont des entreprises où il y a une acquisition
transformatrice, une évolution du "business model" ou une restructuration
profonde.
- Les entreprises en retournement. Ce sont des sociétés estimées en bas de
cycle, intéressantes pour profiter d'un retournement.

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 24/06/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1366712435 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

200

+92,62%
+55,68%

100

0
juin-16

juin-17

juin-18

juin-19

juin-20

juin-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+26,20%

+20,41%

+31,82%

-19,72%

+22,58%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+21,60%

+4,23%

+29,97%

-13,16%

+14,42%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-9,58%

19,95%

+44,23%

+13,01%

20,18%

+43,05%

+7,43%

17,15%

+11,36%

16,05%

Indicateur de référence(1)

-11,80%

18,79%

+20,10%

+6,30%

21,18%

+28,02%

+5,07%

18,13%

+7,53%

17,27%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe
LU1366712435
Art.8
DNCA Finance
24/06/2016
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI Europe Mid Cap Net Return Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,60%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI
Europe Mid Cap NR
1,76%
2,90%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
Investir dans des sociétés "mid-cap" européennes jugées de qualité à prix
attractif.
Un segment de marché jugé porteur par l’équipe de gestion.
Un processus de gestion clair, sans biais de style, reposant sur l’analyse financière et extra-financière des sociétés.
Une gestion opportuniste fondée sur la connaissance intrinsèque des « Mid Cap » européennes.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs
ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions
(ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur
la période d’investissement recommandée. Dans le cadre d’une gestion
discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un
indice de référence. Toutefois l’indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro
Index peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.

Don
Fitzgerald, CFA

Thierry
Cuypers

Daniel
Dourmap

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est géré
par Don Fitzgerald, CFA, qui possède plus de
vingt ans d’expérience sur les marchés
financiers, notamment dans la sélection et
gestion de titres sous évalués et d’instruments
de dette distressed sur les marchés
européens, Thierry Cuypers, Gérant-Analyste,
Responsable de l'équipe Petites et Moyenne
Capitalisations et Daniel Dourmap, GérantAnalyste,
spécialiste
des
Petites
Capitalisations. Thierry Cuypers et Daniel
Dourmap disposent de plus de 30 ans
d'expérience.

Quelle est la philosophie d’investissement du fonds ?
Les idées d’investissement proviennent d’une combinaison de divers facteurs
quantitatifs et qualitatifs. Pour chaque société, l’équipe de gestion analyse avec
soin la dynamique de son secteur, les obstacles à l’entrée sur le marché, sa
position concurrentielle au sein de son secteur, ses avantages concurrentiels (le
cas échéant), la qualité de sa gestion, ses mesures d’incitation, l’alignement des
intérêts des différents acteurs et enfin ses perspectives de croissance et de
réinvestissement. De même, la rentabilité, le cycle d’exploitation et le rendement
sur capital normalisés, projetés et historiques de chaque société sont examinés.
En complément de l’analyse financière des sociétés, l’équipe de gestion intègre
dans le processus d’investissement et la sélection des valeurs, l’évaluation
interne de la Responsabilité d’Entreprise et de la contribution à la Transition
Durable basée sur un modèle propriétaire d’analyse extra-financière.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Quelles sont les thématiques d’investissement du fonds?

Les thématiques d'investissement sont exactes à la date du 29/07/2022 et
susceptibles d'évoluer dans le temps.

RAPPEL

DES RISQUES

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de crédit,
risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque
d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés,
risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque ESG, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Du risque le plus
faible

1

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

L’équipe de gestion, sur la base de ses analyses, privilegie aujourd’hui trois
thématiques :
- Les « créateurs de valeurs ». Ce sont des sociétés qui opèrent dans des niches
et dont la création de valeur est sous estimée par le marché.
- Les entreprises en mutation. Ce sont des entreprises où il y a une acquisition
transformatrice, une évolution du "business model" ou une restructuration
profonde.
- Les entreprises en retournement. Ce sont des sociétés estimées en bas de
cycle, intéressantes pour profiter d'un retournement.

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPÉENNES MID-CAP

DNCA INVEST
ARCHER MID-CAP EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 24/06/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1366712518 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

300

200

+88,86%
+55,68%

100

0
juin-16

juin-17

juin-18

juin-19

juin-20

juin-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+25,80%

+20,18%

+31,40%

-20,03%

+22,18%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+21,60%

+4,23%

+29,97%

-13,16%

+14,42%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-9,91%

19,96%

+42,97%

+12,68%

20,18%

+40,80%

+7,09%

17,16%

+11,00%

16,05%

Indicateur de référence(1)

-11,80%

18,79%

+20,10%

+6,30%

21,18%

+28,02%

+5,07%

18,13%

+7,53%

17,27%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe
LU1366712518
Art.8
DNCA Finance
24/06/2016
Minimum 5 ans
Quotidienne
MSCI Europe Mid Cap Net Return Index
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : MSCI
Europe Mid Cap NR
2,15%
3,08%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
‘‘Investir dans un écosystème durable et résilient.’’ Carl Auffret, CFA, Gérant
Un horizon d’investissement long terme estimé favorable à une croissance visible et durable grâce à des fondamentaux
macroéconomiques solides.
Un portefeuille de convictions concentré sur une sélection de valeurs de croissance d’Europe du Nord jugées à prix
raisonnable.
Une gestion active et fondamentale basée sur 8 critères d'investissement financiers et extra-financiers.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment cherche à surperformer l’indice composite 40% MSCI Nordic,
35% DAX, 15% SMI et 10% MSCI UK TR net local Currency, libellé en euro et
calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et
de gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une sélection d’entreprises jugées de qualité au sein de pays aux
fondamentaux économiques solides
Ce compartiment, éligible au PEA et à l’Assurance Vie, permet d’investir dans
des sociétés de toute taille de capitalisation boursière, cotées dans des pays
situés dans le Nord de l’Europe ou y exerçant une partie prépondérante de leur
activité. Ces pays sont la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Benelux, la Norvège, la
Suède, la Finlande, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.
Conformément à l’analyse menée par le gérant, ces pays, dont certains notés
AAA*, se caractérisent par d’excellents fondamentaux macro-économiques
(croissance élevée, faible niveau d’endettement, quasi plein emploi, etc), des
modèles socio-politiques très stables, des pratiques de gouvernance le plus
souvent exemplaires, ainsi qu’un niveau élevé de compétitivité.

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés financiers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

*Exceptés la Finlande, le UK, l'Irlande, notés AA+ par S&P
Un processus d’investissement qui a fait ses preuves
DNCA Invest SRI Norden Europe est un compartiment de convictions concentré
sur des valeurs de croissance jugées à prix raisonnable (entre 30 et 60 titres).
Son processus d’investissement, quasi-identique à celui de DNCA Invest SRI
Europe Growth, obéit à 8 critères de sélection sur les émetteurs du secteur nonfinancier. La différence de gestion réside dans la possibilité d’investir dans des
sociétés financières jugées de qualité (jusqu’à 15% maximum de l’encours). Ces
dernières ne se distinguent pas par une croissance forte mais plutôt par un
niveau élevé de rentabilité, de solvabilité et de rendement. La sélection des titres
repose sur huit critères définis :
Croissance organique future supérieure à 5% par an ; Fortes barrières à l'entrée
(technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) susceptibles de
décourager les nouveaux concurrents ; Valorisation attrayante ; Amélioration de
la rentabilité ; Flux de trésorerie abondants ; Bilan solide ; Création de valeur ;
Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque
ESG, risque de durabilité
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 02/11/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490784953 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE (Part I) Performance cumulée
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P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
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-16,39%

23,26%

+59,93%

+16,97%

20,75%

+79,45%

+12,42%

17,74%

+14,37%

16,83%

-5,51%

18,31%

+29,84%

+9,11%

20,35%

+37,09%

+6,52%

17,44%

+8,62%

16,62%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Sri Norden Europe
LU1490784953
Art.8
DNCA Finance
02/11/2016
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% MSCI Nordic + 35% DAX + 15% SMI +
10% MSCI UK TR UK Net Local Currency,
libellé en Euro
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40% MSCI
Nordic + 35% DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK
TR UK Net Local Currency, libellé en Euro
1,08%
4,34%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
‘‘Investir dans un écosystème durable et résilient.’’ Carl Auffret, CFA, Gérant
Un horizon d’investissement long terme estimé favorable à une croissance visible et durable grâce à des fondamentaux
macroéconomiques solides.
Un portefeuille de convictions concentré sur une sélection de valeurs de croissance d’Europe du Nord jugées à prix
raisonnable.
Une gestion active et fondamentale basée sur 8 critères d'investissement financiers et extra-financiers.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment cherche à surperformer l’indice composite 40% MSCI Nordic,
35% DAX, 15% SMI et 10% MSCI UK TR net local Currency, libellé en euro et
calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et
de gouvernance (ESG).

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une sélection d’entreprises jugées de qualité au sein de pays aux
fondamentaux économiques solides

Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés financiers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.

Ce compartiment, éligible au PEA et à l’Assurance Vie, permet d’investir dans
des sociétés de toute taille de capitalisation boursière, cotées dans des pays
situés dans le Nord de l’Europe ou y exerçant une partie prépondérante de leur
activité. Ces pays sont la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Benelux, la Norvège, la
Suède, la Finlande, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.
Conformément à l’analyse menée par le gérant, ces pays, dont certains notés
AAA*, se caractérisent par d’excellents fondamentaux macro-économiques
(croissance élevée, faible niveau d’endettement, quasi plein emploi, etc), des
modèles socio-politiques très stables, des pratiques de gouvernance le plus
souvent exemplaires, ainsi qu’un niveau élevé de compétitivité.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

*Exceptés la Finlande, le UK, l'Irlande, notés AA+ par S&P
Un processus d’investissement qui a fait ses preuves
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L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque
ESG, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

DNCA Invest SRI Norden Europe est un compartiment de convictions concentré
sur des valeurs de croissance jugées à prix raisonnable (entre 30 et 60 titres).
Son processus d’investissement, quasi-identique à celui de DNCA Invest SRI
Europe Growth, obéit à 8 critères de sélection sur les émetteurs du secteur nonfinancier. La différence de gestion réside dans la possibilité d’investir dans des
sociétés financières jugées de qualité (jusqu’à 15% maximum de l’encours). Ces
dernières ne se distinguent pas par une croissance forte mais plutôt par un
niveau élevé de rentabilité, de solvabilité et de rendement. La sélection des titres
repose sur huit critères définis :
Croissance organique future supérieure à 5% par an ; Fortes barrières à l'entrée
(technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) susceptibles de
décourager les nouveaux concurrents ; Valorisation attrayante ; Amélioration de
la rentabilité ; Flux de trésorerie abondants ; Bilan solide ; Création de valeur ;
Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 02/11/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490785091 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE (Part A) Performance cumulée
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+30,24%

+33,80%

-9,57%

+15,67%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+24,09%

+6,58%

+25,28%

-10,93%

+10,63%

-

-

-

-

-
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Indicateur de référence(1)

-5,51%
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20,35%
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+6,52%

17,44%

+8,62%
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sri Norden Europe
LU1490785091
Art.8
DNCA Finance
02/11/2016
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% MSCI Nordic + 35% DAX + 15% SMI +
10% MSCI UK TR UK Net Local Currency,
libellé en Euro
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,80%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40% MSCI
Nordic + 35% DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK
TR UK Net Local Currency, libellé en Euro
1,91%
5,04%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
‘‘Investir dans un écosystème durable et résilient.’’ Carl Auffret, CFA, Gérant
Un horizon d’investissement long terme estimé favorable à une croissance visible et durable grâce à des fondamentaux
macroéconomiques solides.
Un portefeuille de convictions concentré sur une sélection de valeurs de croissance d’Europe du Nord jugées à prix
raisonnable.
Une gestion active et fondamentale basée sur 8 critères d'investissement financiers et extra-financiers.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment cherche à surperformer l’indice composite 40% MSCI Nordic,
35% DAX, 15% SMI et 10% MSCI UK TR net local Currency, libellé en euro et
calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est
discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et
de gouvernance (ESG).

Carl
Auffret, CFA

Xintong
Ouyang

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une sélection d’entreprises jugées de qualité au sein de pays aux
fondamentaux économiques solides

Le compartiment est géré par Carl Auffret,
CFA, qui a plus de 22 ans d’expérience des
marchés financiers dont 16 années dans la
gestion
de
compartiment
de
valeurs
européennes de croissance. Il possède une
connaissance approfondie des entreprises et
place la valorisation des sociétés au coeur du
processus d’investissement. Il est épaulé dans
son analyse par Xintong Ouyang, arrivée chez
DNCA Finance en 2021.

Ce compartiment, éligible au PEA et à l’Assurance Vie, permet d’investir dans
des sociétés de toute taille de capitalisation boursière, cotées dans des pays
situés dans le Nord de l’Europe ou y exerçant une partie prépondérante de leur
activité. Ces pays sont la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Benelux, la Norvège, la
Suède, la Finlande, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.
Conformément à l’analyse menée par le gérant, ces pays, dont certains notés
AAA*, se caractérisent par d’excellents fondamentaux macro-économiques
(croissance élevée, faible niveau d’endettement, quasi plein emploi, etc), des
modèles socio-politiques très stables, des pratiques de gouvernance le plus
souvent exemplaires, ainsi qu’un niveau élevé de compétitivité.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

*Exceptés la Finlande, le UK, l'Irlande, notés AA+ par S&P
Un processus d’investissement qui a fait ses preuves
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potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque
ESG, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

DNCA Invest SRI Norden Europe est un compartiment de convictions concentré
sur des valeurs de croissance jugées à prix raisonnable (entre 30 et 60 titres).
Son processus d’investissement, quasi-identique à celui de DNCA Invest SRI
Europe Growth, obéit à 8 critères de sélection sur les émetteurs du secteur nonfinancier. La différence de gestion réside dans la possibilité d’investir dans des
sociétés financières jugées de qualité (jusqu’à 15% maximum de l’encours). Ces
dernières ne se distinguent pas par une croissance forte mais plutôt par un
niveau élevé de rentabilité, de solvabilité et de rendement. La sélection des titres
repose sur huit critères définis :
Croissance organique future supérieure à 5% par an ; Fortes barrières à l'entrée
(technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) susceptibles de
décourager les nouveaux concurrents ; Valorisation attrayante ; Amélioration de
la rentabilité ; Flux de trésorerie abondants ; Bilan solide ; Création de valeur ;
Equipe de gestion de qualité.
L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extrafinanciers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance)

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS EUROPE DU NORD

DNCA INVEST
SRI NORDEN EUROPE
P E R F O R M A N C E (du 24/02/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490785174 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE (Part B) Performance cumulée
300

200

+80,67%
+41,63%

100

0
févr.-17

janv.-18

déc.-18

nov.-19

oct.-20

sept.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+37,99%

+29,42%

+33,33%

-9,86%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+24,09%

+6,58%

+25,28%

-10,93%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

Part B

Indicateur de référence(1)

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

-17,47%

23,29%

+53,54%

+15,39%

20,79%

+67,80%

+10,92%

17,77%

+11,52%

17,23%

-5,51%

18,31%

+29,84%

+9,11%

20,35%

+37,09%

+6,52%

17,44%

+6,63%

16,95%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sri Norden Europe
LU1490785174
Art.8
DNCA Finance
24/02/2017
Minimum 5 ans
Quotidienne
40% MSCI Nordic + 35% DAX + 15% SMI +
10% MSCI UK TR UK Net Local Currency,
libellé en Euro
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 40% MSCI
Nordic + 35% DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK
TR UK Net Local Currency, libellé en Euro
2,51%
5,39%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
Une fonds obligataire flexible court terme investi dans la zone euro visant une
faible volatilité.
Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme pour un placement visant une faible volatilité.
Une séléction de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extrafinanciers ESG.
Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libéllées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence FTSE MTS Index
1-3 years calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée
(18 mois).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une approche flexible et active sur les marchés taux
Le fonds s’adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone
euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations
d’Etat, obligations convertibles, etc.).
DNCA Invest Sérénité Plus peut être investi jusqu’à 100% en obligations libellées
en euro sans contrainte de notation.
Le compartiment peut détenir jusqu’à 10% en actions libellées en euro, détenues
par la conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.
Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité
En fonction de leur analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères
extra-financiers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de
maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d’intérêt
assez faible (entre 0 et 4)

Romain
Grandis, CFA

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien. Leur expertise constitue
un réel atout dans la gestion de ce fonds
Ils gèrent également la partie taux du
portefeuille
d’Eurose,
fonds
flexible
patrimonial emblématique de DNCA Finance.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Le coeur du portefeuille est constitué d’obligations à court et moyen terme. En
fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à
l’aide de titres convertibles ou échangeables, d’obligations indexées sur
l’inflation, de titres à haut rendement…
de titres à haut rendement… Des opérations de couverture de certains risques
(taux, crédit) peuvent être réalisées afin d’ajuster le risque du portefeuille.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque de liquidité, risque de titres convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo
(contingent convertible bonds), risque lié aux obligations perpétuelles, risque de
contrepartie, risque actions, risque d’investir sur des titres à revenu fixe, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux titres en difficultés,
risque de durabilité, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments
intégrant des dérivés, risque lié aux obligations perpétuelles, risque lié à l’investissement
dans des produits dérivés, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
P E R F O R M A N C E (du 03/11/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490785331 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

104
102

+1,70%

100
98
-2,90%
96
94
nov.-16

nov.-17

nov.-18

nov.-19

nov.-20

nov.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+0,84%

+0,68%

+1,83%

-1,36%

+1,27%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

-0,78%

-0,15%

+0,07%

-0,29%

-0,31%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-1,67%

1,23%

+0,17%

+0,06%

1,53%

+0,47%

+0,09%

1,37%

+0,29%

1,29%

Indicateur de référence(1)

-2,15%

1,81%

-2,94%

-0,99%

1,26%

-2,92%

-0,59%

1,16%

-0,51%

1,10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Sérénité Plus
LU1490785331
Art.6
DNCA Finance
03/11/2016
200 000 EUR
Minimum 2 ans
Quotidienne
FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : FTSE MTS
1-3 years
0,49%
0,90%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
Une fonds obligataire flexible court terme investi dans la zone euro visant une
faible volatilité.
Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme pour un placement visant une faible volatilité.
Une séléction de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extrafinanciers ESG.
Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libéllées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence FTSE MTS Index
1-3 years calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée
(18 mois).
Romain
Grandis, CFA

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une approche flexible et active sur les marchés taux

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

Le fonds s’adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone
euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations
d’Etat, obligations convertibles, etc.).

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien. Leur expertise constitue
un réel atout dans la gestion de ce fonds

DNCA Invest Sérénité Plus peut être investi jusqu’à 100% en obligations libellées
en euro sans contrainte de notation.
Le compartiment peut détenir jusqu’à 10% en actions libellées en euro, détenues
par la conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.
Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité

Ils gèrent également la partie taux du
portefeuille
d’Eurose,
fonds
flexible
patrimonial emblématique de DNCA Finance.

En fonction de leur analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères
extra-financiers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de
maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d’intérêt
assez faible (entre 0 et 4)

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Le coeur du portefeuille est constitué d’obligations à court et moyen terme. En
fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à
l’aide de titres convertibles ou échangeables, d’obligations indexées sur
l’inflation, de titres à haut rendement…
de titres à haut rendement… Des opérations de couverture de certains risques
(taux, crédit) peuvent être réalisées afin d’ajuster le risque du portefeuille.

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

VOS CONTACTS

DES RISQUES

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

RAPPEL

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

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com
Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque de liquidité, risque de titres convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo
(contingent convertible bonds), risque lié aux obligations perpétuelles, risque de
contrepartie, risque actions, risque d’investir sur des titres à revenu fixe, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux titres en difficultés,
risque de durabilité, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments
intégrant des dérivés, risque lié aux obligations perpétuelles, risque lié à l’investissement
dans des produits dérivés, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
P E R F O R M A N C E (du 03/11/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490785414 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

104
102

-0,01%

100
98

-2,90%
96
94
nov.-16

nov.-17

nov.-18

nov.-19

nov.-20

nov.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+0,56%

+0,43%

+1,57%

-1,70%

+0,98%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

-0,78%

-0,15%

+0,07%

-0,29%

-0,31%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-1,97%

1,23%

-0,66%

-0,22%

1,54%

-0,95%

-0,19%

1,37%

+0,00%

1,29%

Indicateur de référence(1)

-2,15%

1,81%

-2,94%

-0,99%

1,26%

-2,92%

-0,59%

1,16%

-0,51%

1,10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sérénité Plus
LU1490785414
Art.6
DNCA Finance
03/11/2016
2 500 EUR
Minimum 2 ans
Quotidienne
FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,70%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : FTSE MTS
1-3 years
0,83%
1,17%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
Une fonds obligataire flexible court terme investi dans la zone euro visant une
faible volatilité.
Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme pour un placement visant une faible volatilité.
Une séléction de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extrafinanciers ESG.
Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libéllées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence FTSE MTS Index
1-3 years calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée
(18 mois).
Romain
Grandis, CFA

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Une approche flexible et active sur les marchés taux

Baptiste
Planchard, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

Le fonds s’adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone
euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations
d’Etat, obligations convertibles, etc.).

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 17
années d’expérience, spécialiste des marchés
obligataires souverains et corporate de la
zone euro. Il est assisté par Baptiste
Blanchard, CFA, qui l’épaule dans la gestion du
fonds au quotidien. Leur expertise constitue
un réel atout dans la gestion de ce fonds

DNCA Invest Sérénité Plus peut être investi jusqu’à 100% en obligations libellées
en euro sans contrainte de notation.
Le compartiment peut détenir jusqu’à 10% en actions libellées en euro, détenues
par la conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.
Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité

Ils gèrent également la partie taux du
portefeuille
d’Eurose,
fonds
flexible
patrimonial emblématique de DNCA Finance.

En fonction de leur analyse de l’environnement macroéconomique, des
politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères
extra-financiers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de
maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d’intérêt
assez faible (entre 0 et 4)

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

Le coeur du portefeuille est constitué d’obligations à court et moyen terme. En
fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à
l’aide de titres convertibles ou échangeables, d’obligations indexées sur
l’inflation, de titres à haut rendement…
de titres à haut rendement… Des opérations de couverture de certains risques
(taux, crédit) peuvent être réalisées afin d’ajuster le risque du portefeuille.

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

VOS CONTACTS

DES RISQUES

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

DISTRIBUTION

RAPPEL

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

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com
Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque en perte de
capital, risque de liquidité, risque de titres convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo
(contingent convertible bonds), risque lié aux obligations perpétuelles, risque de
contrepartie, risque actions, risque d’investir sur des titres à revenu fixe, risques spécifiques
liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux titres en difficultés,
risque de durabilité, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments
intégrant des dérivés, risque lié aux obligations perpétuelles, risque lié à l’investissement
dans des produits dérivés, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS ZONE EURO COURT TERME

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS
P E R F O R M A N C E (du 03/11/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1490785505 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

102
101
100
-0,99%

99

98
-2,90%

97
96
95
nov.-16

nov.-17

nov.-18

nov.-19

nov.-20

nov.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+0,41%

+0,27%

+1,40%

-1,89%

+0,84%

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

-0,78%

-0,15%

+0,07%

-0,29%

-0,31%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-2,15%

1,24%

-1,15%

-0,38%

1,54%

-1,79%

-0,36%

1,37%

-0,17%

1,29%

Indicateur de référence(1)

-2,15%

1,81%

-2,94%

-0,99%

1,26%

-2,92%

-0,59%

1,16%

-0,51%

1,10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Sérénité Plus
LU1490785505
Art.6
DNCA Finance
03/11/2016
Minimum 2 ans
Quotidienne
FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y
Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,90%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : FTSE MTS
1-3 years
1,03%
1,34%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Un fonds long-couvert ‘‘0-100%’’ sur le marché action européen éligible au PEA
La performance repose sur deux piliers : la qualité de la sélection de valeurs; le choix de l’exposition à la direction des
marchés actions.
La valorisation et la connaissance des entreprises européennes au coeur du processus d’investissement.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance positive supérieure à
l’Indice composite suivant : 50 % EUROSTOXX 50 Net Return + 50 % €STR.
Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle
moyenne d’environ 10% dans des conditions de marché normales, sur la période
d’investissement recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
La stratégie d’investissement du Compartiment repose sur les éléments
suivants
- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres (principalement les
actions) susceptibles de surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet
objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à terme
standardisé sur l’indice de marché (même de type ETF ou CFD). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et l’indice
vendu.
- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer leur secteur d’activité ou un secteur connexe et
vend dans le même temps un contrat à terme standardisé sur l’indice sectoriel
(même de type ETF ou CFD). La performance découlera de la différence de
performance entre l’action achetée et le contrat à terme standardisé sur indice
sectoriel ou connexe vendu.
- Si l’équipe de gestion a une conviction quant à la direction du marché ou d’un
secteur, elle peut décider de ne pas couvrir certaines positions longues ce qui
conduira à une exposition nette du marché évoluant de 0 (100% couvert par des
contrats à terme standardisés sur le marché actions ou par des contrats à terme
standardisés sectoriels) à 100% (0% couvert).

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque en perte
de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés
ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité

Alexis
Albert

ÉQUIPE DE
GESTION
Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .
Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1526313082 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VENASQUO (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

140

120

+15,74%
+14,20%

100

80

60
déc.-16

déc.-17

déc.-18

déc.-19

déc.-20

déc.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE

Part I

Indicateur de référence(1)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

+16,24%

+8,27%

+12,86%

-17,38%

+8,18%

-

-

-

-

-

+11,11%

-0,54%

+13,24%

-6,16%

+4,43%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-6,94%

15,91%

+19,84%

+6,23%

16,00%

+7,12%

+1,39%

13,54%

+2,41%

12,90%

Indicateur de référence(1)

-3,19%

10%

+8,43%

+2,74%

10%

+11,69%

+2,24%

10%

+2,65%

10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Venasquo
LU1526313082
Art.6
DNCA Finance
28/12/2016
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 50% €STR
+ 50% EURO STOXX 50 NR
1,13%
2,24%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Un fonds long-couvert ‘‘0-100%’’ sur le marché action européen éligible au PEA
La performance repose sur deux piliers : la qualité de la sélection de valeurs; le choix de l’exposition à la direction des
marchés actions.
La valorisation et la connaissance des entreprises européennes au coeur du processus d’investissement.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance positive supérieure à
l’Indice composite suivant : 50 % EUROSTOXX 50 Net Return + 50 % €STR.
Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle
moyenne d’environ 10% dans des conditions de marché normales, sur la période
d’investissement recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

La stratégie d’investissement du Compartiment repose sur les éléments
suivants

Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .

- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres (principalement les
actions) susceptibles de surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet
objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à terme
standardisé sur l’indice de marché (même de type ETF ou CFD). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et l’indice
vendu.
- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer leur secteur d’activité ou un secteur connexe et
vend dans le même temps un contrat à terme standardisé sur l’indice sectoriel
(même de type ETF ou CFD). La performance découlera de la différence de
performance entre l’action achetée et le contrat à terme standardisé sur indice
sectoriel ou connexe vendu.
- Si l’équipe de gestion a une conviction quant à la direction du marché ou d’un
secteur, elle peut décider de ne pas couvrir certaines positions longues ce qui
conduira à une exposition nette du marché évoluant de 0 (100% couvert par des
contrats à terme standardisés sur le marché actions ou par des contrats à terme
standardisés sectoriels) à 100% (0% couvert).

1

2

au risque le plus
élevé

3

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Du rendement
potentiel le plus faible

Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.

4

5

6

7

DISTRIBUTION

RAPPEL

Alexis
Albert

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque en perte
de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés
ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1526313165 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VENASQUO (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

140

120

+15,74%
+10,50%

100

80

60
déc.-16

déc.-17

déc.-18

déc.-19

déc.-20

déc.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE

Part A

Indicateur de référence(1)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

+15,63%

+7,71%

+12,14%

-17,90%

+7,54%

-

-

-

-

-

+11,11%

-0,54%

+13,24%

-6,16%

+4,43%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-7,49%

15,93%

+17,85%

+5,64%

16,03%

+3,94%

+0,78%

13,57%

+1,80%

12,93%

Indicateur de référence(1)

-3,19%

10%

+8,43%

+2,74%

10%

+11,69%

+2,24%

10%

+2,65%

10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Venasquo
LU1526313165
Art.6
DNCA Finance
28/12/2016
2 500 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,60%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 50% €STR
+ 50% EURO STOXX 50 NR
1,77%
2,86%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés
Un fonds long-couvert ‘‘0-100%’’ sur le marché action européen éligible au PEA
La performance repose sur deux piliers : la qualité de la sélection de valeurs; le choix de l’exposition à la direction des
marchés actions.
La valorisation et la connaissance des entreprises européennes au coeur du processus d’investissement.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance positive supérieure à
l’Indice composite suivant : 50 % EUROSTOXX 50 Net Return + 50 % €STR.
Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle
moyenne d’environ 10% dans des conditions de marché normales, sur la période
d’investissement recommandée (5 ans).
Mathieu
Picard

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

ÉQUIPE DE
GESTION

La stratégie d’investissement du Compartiment repose sur les éléments
suivants

Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis
Albert, anciens analystes financiers, qui ont
évolué vers la gestion de performance
absolue. Ils bénéficient respectivement de 19
ans et 17 ans d’expérience .

- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres (principalement les
actions) susceptibles de surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet
objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à terme
standardisé sur l’indice de marché (même de type ETF ou CFD). La performance
découlera de la différence de performance entre l’action achetée et l’indice
vendu.
- La capacité de l’équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de
surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre
cet objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents
susceptibles de surperformer leur secteur d’activité ou un secteur connexe et
vend dans le même temps un contrat à terme standardisé sur l’indice sectoriel
(même de type ETF ou CFD). La performance découlera de la différence de
performance entre l’action achetée et le contrat à terme standardisé sur indice
sectoriel ou connexe vendu.
- Si l’équipe de gestion a une conviction quant à la direction du marché ou d’un
secteur, elle peut décider de ne pas couvrir certaines positions longues ce qui
conduira à une exposition nette du marché évoluant de 0 (100% couvert par des
contrats à terme standardisés sur le marché actions ou par des contrats à terme
standardisés sectoriels) à 100% (0% couvert).

1

2

au risque le plus
élevé

3

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

Du rendement
potentiel le plus faible

Tous deux possèdent une connaissance
approfondie des entreprises, et placent la
valorisation des sociétés au cœur du
processus d’investissement.

4

5

6

7

DISTRIBUTION

RAPPEL

Alexis
Albert

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com
Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com
RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque en perte
de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés
ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ACTIONS LONG-COUVERT EUROPE

DNCA INVEST
VENASQUO
P E R F O R M A N C E (du 28/12/2016 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1526313249 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VENASQUO (Part B) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

125
120
+15,74%

115
110

+8,28%

105
100
95
90
85
80
75
déc.-16

déc.-17

déc.-18

déc.-19

déc.-20

déc.-21

PERFORMANCE CALENDAIRE

Part B

Indicateur de référence(1)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

+15,28%

+7,37%

+11,69%

-18,24%

+7,17%

-

-

-

-

-

+11,11%

-0,54%

+13,24%

-6,16%

+4,43%

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

-7,83%

15,94%

+16,64%

+5,27%

16,05%

+2,16%

+0,43%

13,58%

+1,44%

12,94%

Indicateur de référence(1)

-3,19%

10%

+8,43%

+2,74%

10%

+11,69%

+2,24%

10%

+2,65%

10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Venasquo
LU1526313249
Art.6
DNCA Finance
28/12/2016
Minimum 5 ans
Quotidienne
50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
2%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 50% €STR
+ 50% EURO STOXX 50 NR
2,17%
3,15%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
Privilégier une gestion obligataire multi-stratégies, flexible et internationale.
Une gestion flexible et internationale, un pilotage actif de la sensibilité entre [-3 ; +7].
Une allocation dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires intégrant les critères ESG.
Un compartiment défensif qui vise à surperformer l’€STR +2,0% avec une volatilité annuelle inférieure à 5%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser, sur la durée d’investissement recommandée
courant sur plus de trois ans, une performance supérieure, nette de toutes
commissions, à l’indice €STR + 2%. Cette performance est recherchée en y
associant une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions de marché
normales. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Un compartiment défensif
Selon l’analyse de l’équipe de gestion, les compartiments obligataires «
performance absolue » permettent de bénéficier d’une large gamme de
stratégies obligataires dont l'objectif est de générer un couple rendement/risque
attractif quelque soit l’environnement de marché.
En fonction de leur analyse fondamentale de la situation macroéconomique et
des ses quatre principaux piliers : croissance, inflation, politiques monétaire et
budgétaire, l’équipe de gestion sélectionne des titres parmi les différents
segments du marché en fonction de leur couple rendement / risque attendu par
rapport à celui des taux 3 ans en utilisant un modèle propriétaire, le ratio
RATP(1).

Pascal
Gilbert

François
Collet

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.
Ils
gèrent
également
ensemble
les
compartiment DNCA Invest Flex Inflation et
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’allocation a pour objectif de maintenir une volatilité annuelle inférieure à 5%.
L’accès à un large éventail de stratégies obligataires
Afin de saisir les opportunités de marchés, les équipes de gestion utilisent
plusieurs stratégies :
- stratégie directionnelle long/short pour optimiser la performance du
portefeuille sur la base des anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie de courbe des taux d’intérêt visant à tirer parti des variations des
écarts entre les taux à long terme et les taux à court terme,
- stratégie d’arbitrage visant à rechercher la valeur relative au sein de diverses
classes d’actifs obligataires,
- stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations émises par le secteur
privé.
La sensibilité est pilotée entre [-3 ; +7] pour capter la performance du marché et
et réduire autant que possible l'exposition du portefeuille en cas de hausse des
taux.
(1) Risk Ajusted Term Premium (RATP) = Surplus de rendement par rapport au
taux swap 3 ans / Volatilité historique (180 jours).

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque de dépréciation du taux d'inflation, risque de contrepartie, risque
d’investissement dans des obligations de Classe spéculative, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de titres
convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible bonds), risque de
change, risque de liquidité, risque de volatilité élevée, risque actions, risque ESG, risque de
durabilité, risque lié à l’inversion de la structure du capital

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
P E R F O R M A N C E (du 14/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694789378 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part I) Performance cumulée
120

+12,16%
+9,89%

110

100

90
déc.-17

sept.-18

juin-19

mars-20

déc.-20

sept.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+5,02%

+0,12%

+3,45%

+0,67%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+2,06%

+2,09%

+2,16%

+2,20%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

+4,89%

3,98%

+9,21%

+2,99%

5,04%

+2,51%

4,20%

Indicateur de référence(1)

+1,79%

0,07%

+6,09%

+1,99%

0,08%

+2,06%

0,08%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Alpha Bonds
LU1694789378
Art.8
DNCA Finance
14/12/2017
200 000 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
€STR + 2%
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,60%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR + 2%
avec High Water Mark
0,69%
1,45%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
Privilégier une gestion obligataire multi-stratégies, flexible et internationale.
Une gestion flexible et internationale, un pilotage actif de la sensibilité entre [-3 ; +7].
Une allocation dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires intégrant les critères ESG.
Un compartiment défensif qui vise à surperformer l’€STR +2,0% avec une volatilité annuelle inférieure à 5%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser, sur la durée d’investissement recommandée
courant sur plus de trois ans, une performance supérieure, nette de toutes
commissions, à l’indice €STR + 2%. Cette performance est recherchée en y
associant une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions de marché
normales. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Pascal
Gilbert

François
Collet

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.

Un compartiment défensif
Selon l’analyse de l’équipe de gestion, les compartiments obligataires «
performance absolue » permettent de bénéficier d’une large gamme de
stratégies obligataires dont l'objectif est de générer un couple rendement/risque
attractif quelque soit l’environnement de marché.
En fonction de leur analyse fondamentale de la situation macroéconomique et
des ses quatre principaux piliers : croissance, inflation, politiques monétaire et
budgétaire, l’équipe de gestion sélectionne des titres parmi les différents
segments du marché en fonction de leur couple rendement / risque attendu par
rapport à celui des taux 3 ans en utilisant un modèle propriétaire, le ratio
RATP(1).

Ils
gèrent
également
ensemble
les
compartiment DNCA Invest Flex Inflation et
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’allocation a pour objectif de maintenir une volatilité annuelle inférieure à 5%.
L’accès à un large éventail de stratégies obligataires

La sensibilité est pilotée entre [-3 ; +7] pour capter la performance du marché et
et réduire autant que possible l'exposition du portefeuille en cas de hausse des
taux.

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Afin de saisir les opportunités de marchés, les équipes de gestion utilisent
plusieurs stratégies :
- stratégie directionnelle long/short pour optimiser la performance du
portefeuille sur la base des anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie de courbe des taux d’intérêt visant à tirer parti des variations des
écarts entre les taux à long terme et les taux à court terme,
- stratégie d’arbitrage visant à rechercher la valeur relative au sein de diverses
classes d’actifs obligataires,
- stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations émises par le secteur
privé.

(1) Risk Ajusted Term Premium (RATP) = Surplus de rendement par rapport au
taux swap 3 ans / Volatilité historique (180 jours).

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque de dépréciation du taux d'inflation, risque de contrepartie, risque
d’investissement dans des obligations de Classe spéculative, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de titres
convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible bonds), risque de
change, risque de liquidité, risque de volatilité élevée, risque actions, risque ESG, risque de
durabilité, risque lié à l’inversion de la structure du capital

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
P E R F O R M A N C E (du 14/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694789451 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part A) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

115
+9,89%
+9,07%

110
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100
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90
85
déc.-17

sept.-18

juin-19

mars-20

déc.-20

sept.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+4,47%

-0,51%

+2,90%

-0,10%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+2,06%

+2,09%

+2,16%

+2,20%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

+4,33%

4,05%

+7,38%

+2,41%

5,08%

+1,90%

4,24%

Indicateur de référence(1)

+1,79%

0,07%

+6,09%

+1,99%

0,08%

+2,06%

0,08%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Alpha Bonds
LU1694789451
Art.8
DNCA Finance
14/12/2017
2 500 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
€STR + 2%
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,20%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR + 2%
avec High Water Mark
1,33%
1,98%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
Privilégier une gestion obligataire multi-stratégies, flexible et internationale.
Une gestion flexible et internationale, un pilotage actif de la sensibilité entre [-3 ; +7].
Une allocation dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires intégrant les critères ESG.
Un compartiment défensif qui vise à surperformer l’€STR +2,0% avec une volatilité annuelle inférieure à 5%.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser, sur la durée d’investissement recommandée
courant sur plus de trois ans, une performance supérieure, nette de toutes
commissions, à l’indice €STR + 2%. Cette performance est recherchée en y
associant une volatilité annuelle inférieure à 5 % dans des conditions de marché
normales. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de
gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Pascal
Gilbert

François
Collet

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.

Un compartiment défensif
Selon l’analyse de l’équipe de gestion, les compartiments obligataires «
performance absolue » permettent de bénéficier d’une large gamme de
stratégies obligataires dont l'objectif est de générer un couple rendement/risque
attractif quelque soit l’environnement de marché.
En fonction de leur analyse fondamentale de la situation macroéconomique et
des ses quatre principaux piliers : croissance, inflation, politiques monétaire et
budgétaire, l’équipe de gestion sélectionne des titres parmi les différents
segments du marché en fonction de leur couple rendement / risque attendu par
rapport à celui des taux 3 ans en utilisant un modèle propriétaire, le ratio
RATP(1).

Ils
gèrent
également
ensemble
les
compartiment DNCA Invest Flex Inflation et
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’allocation a pour objectif de maintenir une volatilité annuelle inférieure à 5%.
L’accès à un large éventail de stratégies obligataires

La sensibilité est pilotée entre [-3 ; +7] pour capter la performance du marché et
et réduire autant que possible l'exposition du portefeuille en cas de hausse des
taux.

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Afin de saisir les opportunités de marchés, les équipes de gestion utilisent
plusieurs stratégies :
- stratégie directionnelle long/short pour optimiser la performance du
portefeuille sur la base des anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie de courbe des taux d’intérêt visant à tirer parti des variations des
écarts entre les taux à long terme et les taux à court terme,
- stratégie d’arbitrage visant à rechercher la valeur relative au sein de diverses
classes d’actifs obligataires,
- stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations émises par le secteur
privé.

(1) Risk Ajusted Term Premium (RATP) = Surplus de rendement par rapport au
taux swap 3 ans / Volatilité historique (180 jours).

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque de dépréciation du taux d'inflation, risque de contrepartie, risque
d’investissement dans des obligations de Classe spéculative, risque d'investir dans des
instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de titres
convertibles, risque lié à l’investissement en CoCo (contingent convertible bonds), risque de
change, risque de liquidité, risque de volatilité élevée, risque actions, risque ESG, risque de
durabilité, risque lié à l’inversion de la structure du capital

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

RAPPEL

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES MULTI-STRATÉGIES

DNCA INVEST
ALPHA BONDS
P E R F O R M A N C E (du 14/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694789535 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part B) Performance cumulée
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PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020
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2012

Part B

+4,31%

-0,71%

+2,71%

-0,25%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+2,06%

+2,09%

+2,16%

+2,20%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

+4,18%

4,06%

+6,86%

+2,24%

5,08%

+1,72%

4,25%

Indicateur de référence(1)

+1,79%

0,07%

+6,09%

+1,99%

0,08%

+2,06%

0,08%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2020
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2020
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Alpha Bonds
LU1694789535
Art.8
DNCA Finance
14/12/2017
Minimum 3 ans
Quotidienne
€STR + 2%
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : €STR + 2%
avec High Water Mark
1,47%
1,47%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
Un fonds obligataire international flexible pour anticiper un retour de
l'inflation.
Une gestion flexible, un pilotage actif de la sensibilité entre 0 et 15.
Un univers constitué des titres d'Etats de l'OCDE principalement indexés sur l'inflation.
Un objectif de surperformance du marché mondial des obligations indexées sur l’inflation représentée par l'indicateur de
référence.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance nette de frais supérieure à
l’indice Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR
(ticker Bloomberg : BCIW1E Index) sur la période d’investissement
recommandée (3 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le
style de gestion est discrétionnaire.
Pascal
Gilbert

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Les obligations indexées, un outil de diversification pour adapter son
exposition au cycle d'inflation
Faiblement corrélées aux actions et aux obligations classiques, les obligations
indexées sur l’inflation permettent à l’investisseur d'adapter leur exposition à
l'inflation et d'adapter leur portefeuille. En cas d’inflation, leur indexation fait que
leur prix de remboursement est plus élevé que pour une obligation à taux fixe.
En contrepartie le coupon proposé est plus faible que pour les obligations
classiques.
Une gestion active et flexible
La gestion s’appuie sur l’analyse des cycles macroéconomiques et sur l’étude de
la valorisation des marchés obligataires. Ainsi, les gérants investissent sur les
zones géographiques, qui selon eux, présentent une dynamique d’inflation tout
en couvrant potentiellement le risque de taux. Cette possibilité d’isoler le risque
d’inflation du risque de taux fait la spécificité de DNCA Invest Flex Inflation.
L’équipe de gestion exploite les différentes stratégies et arbitre entre obligations
indexées et à taux fixe, pour saisir les opportunités en fonction du contexte
économique et des conditions de marché :
- stratégie directionnelle visant à optimiser la performance à partir des
anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie internationale visant à tirer profit des opportunités offertes par les
marchés obligataires internationaux,
- stratégie d’arbitrage entre obligations à taux fixe et obligations indexées sur
l’inflation visant à tirer profit des variations du différentiel entre les taux
nominaux et les taux réels.
La sensibilité du portefeuille est pilotée de manière active entre 0 et 15.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

François
Collet

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.
Ils
gèrent
également
ensemble
le
compartiment DNCA Invest Alpha Bonds. Ils
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque d'inflation, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans des
produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque actions, risque de durabilité

JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
P E R F O R M A N C E (du 13/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694789964 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST FLEX INFLATION (Part I) Performance cumulée

Indicateur de référence(1)

120

+17,75%

110
+6,20%
100

90

80
déc.-17

sept.-18

juin-19

mars-20

déc.-20

sept.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+8,27%

+3,39%

+4,20%

-1,52%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+4,66%

+8,34%

+5,36%

-2,62%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

+5,81%

4,61%

+15,01%

+4,78%

6,41%

+3,60%

5,48%

Indicateur de référence(1)

-7,83%

9,23%

+1,64%

+0,54%

8,00%

+1,31%

6,96%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Flex Inflation
LU1694789964
Art.6
DNCA Finance
13/12/2017
200 000 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
Bloomberg Barclays World Govt InflationLinked All Maturities TR Hedged EUR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,60%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Barclays World Govt Inflation Linked Bonds
Hedged EUR avec High Water Mark
0,72%
1,58%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
Un fonds obligataire international flexible pour anticiper un retour de
l'inflation.
Une gestion flexible, un pilotage actif de la sensibilité entre 0 et 15.
Un univers constitué des titres d'Etats de l'OCDE principalement indexés sur l'inflation.
Un objectif de surperformance du marché mondial des obligations indexées sur l’inflation représentée par l'indicateur de
référence.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance nette de frais supérieure à
l’indice Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR
(ticker Bloomberg : BCIW1E Index) sur la période d’investissement
recommandée (3 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le
style de gestion est discrétionnaire.
Pascal
Gilbert

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.

Faiblement corrélées aux actions et aux obligations classiques, les obligations
indexées sur l’inflation permettent à l’investisseur d'adapter leur exposition à
l'inflation et d'adapter leur portefeuille. En cas d’inflation, leur indexation fait que
leur prix de remboursement est plus élevé que pour une obligation à taux fixe.
En contrepartie le coupon proposé est plus faible que pour les obligations
classiques.

Ils
gèrent
également
ensemble
le
compartiment DNCA Invest Alpha Bonds. Ils
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.

Une gestion active et flexible
La gestion s’appuie sur l’analyse des cycles macroéconomiques et sur l’étude de
la valorisation des marchés obligataires. Ainsi, les gérants investissent sur les
zones géographiques, qui selon eux, présentent une dynamique d’inflation tout
en couvrant potentiellement le risque de taux. Cette possibilité d’isoler le risque
d’inflation du risque de taux fait la spécificité de DNCA Invest Flex Inflation.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’équipe de gestion exploite les différentes stratégies et arbitre entre obligations
indexées et à taux fixe, pour saisir les opportunités en fonction du contexte
économique et des conditions de marché :
- stratégie directionnelle visant à optimiser la performance à partir des
anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie internationale visant à tirer profit des opportunités offertes par les
marchés obligataires internationaux,
- stratégie d’arbitrage entre obligations à taux fixe et obligations indexées sur
l’inflation visant à tirer profit des variations du différentiel entre les taux
nominaux et les taux réels.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

2

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque d'inflation, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans des
produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque actions, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

au rendement
potentiel le plus élevé

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

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

1

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

RAPPEL

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION

Les obligations indexées, un outil de diversification pour adapter son
exposition au cycle d'inflation

La sensibilité du portefeuille est pilotée de manière active entre 0 et 15.

François
Collet

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
P E R F O R M A N C E (du 13/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694790038 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST FLEX INFLATION (Part A) Performance cumulée
120

+14,54%
110
+6,20%
100

90

80
déc.-17

sept.-18

juin-19

mars-20

déc.-20

sept.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+7,70%

+2,73%

+3,55%

-2,13%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+4,66%

+8,34%

+5,36%

-2,62%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

+5,23%

4,74%

+13,04%

+4,18%

6,45%

+2,98%

5,51%

Indicateur de référence(1)

-7,83%

9,23%

+1,64%

+0,54%

8,00%

+1,31%

6,96%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Flex Inflation
LU1694790038
Art.6
DNCA Finance
13/12/2017
2 500 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
Bloomberg Barclays World Govt InflationLinked All Maturities TR Hedged EUR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,20%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Barclays World Govt Inflation Linked Bonds
Hedged EUR avec High Water Mark
1,34%
2,35%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
Un fonds obligataire international flexible pour anticiper un retour de
l'inflation.
Une gestion flexible, un pilotage actif de la sensibilité entre 0 et 15.
Un univers constitué des titres d'Etats de l'OCDE principalement indexés sur l'inflation.
Un objectif de surperformance du marché mondial des obligations indexées sur l’inflation représentée par l'indicateur de
référence.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment cherche à réaliser une performance nette de frais supérieure à
l’indice Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR
(ticker Bloomberg : BCIW1E Index) sur la période d’investissement
recommandée (3 ans). L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le
style de gestion est discrétionnaire.
Pascal
Gilbert

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

Le compartiment est géré par Pascal Gilbert
et François Collet qui bénéficient tous les deux
d’une
solide
expertise
des
marchés
obligataires. Ils ont respectivement plus de 31
ans et 16 ans d’expérience en gestion
obligataire internationale et multi-stratégies.
De plus, ils travaillent ensemble depuis 2006.

Faiblement corrélées aux actions et aux obligations classiques, les obligations
indexées sur l’inflation permettent à l’investisseur d'adapter leur exposition à
l'inflation et d'adapter leur portefeuille. En cas d’inflation, leur indexation fait que
leur prix de remboursement est plus élevé que pour une obligation à taux fixe.
En contrepartie le coupon proposé est plus faible que pour les obligations
classiques.

Ils
gèrent
également
ensemble
le
compartiment DNCA Invest Alpha Bonds. Ils
sont épaulés au quotidien par Fabien Georges,
Gérant-Analyste.

Une gestion active et flexible
La gestion s’appuie sur l’analyse des cycles macroéconomiques et sur l’étude de
la valorisation des marchés obligataires. Ainsi, les gérants investissent sur les
zones géographiques, qui selon eux, présentent une dynamique d’inflation tout
en couvrant potentiellement le risque de taux. Cette possibilité d’isoler le risque
d’inflation du risque de taux fait la spécificité de DNCA Invest Flex Inflation.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

L’équipe de gestion exploite les différentes stratégies et arbitre entre obligations
indexées et à taux fixe, pour saisir les opportunités en fonction du contexte
économique et des conditions de marché :
- stratégie directionnelle visant à optimiser la performance à partir des
anticipations de taux d’intérêt et d’inflation,
- stratégie internationale visant à tirer profit des opportunités offertes par les
marchés obligataires internationaux,
- stratégie d’arbitrage entre obligations à taux fixe et obligations indexées sur
l’inflation visant à tirer profit des variations du différentiel entre les taux
nominaux et les taux réels.

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

2

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de
crédit, risque d'inflation, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans des
produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque actions, risque de durabilité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

au rendement
potentiel le plus élevé

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

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

1

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

RAPPEL

Fabien
Georges

ÉQUIPE DE
GESTION

Les obligations indexées, un outil de diversification pour adapter son
exposition au cycle d'inflation

La sensibilité du portefeuille est pilotée de manière active entre 0 et 15.

François
Collet

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXÉES SUR L'INFLATION

DNCA INVEST
FLEX INFLATION
P E R F O R M A N C E (du 13/12/2017 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1694790202 - Part B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST FLEX INFLATION (Part B) Performance cumulée
120

+13,82%
110
+6,20%
100

90

80
déc.-17

sept.-18

juin-19

mars-20

déc.-20

sept.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part B

+7,55%

+2,53%

+3,34%

-2,24%

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+4,66%

+8,34%

+5,36%

-2,62%

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part B

+5,19%

5,29%

+12,58%

+4,04%

6,59%

+2,84%

5,62%

Indicateur de référence(1)

-7,83%

9,23%

+1,64%

+0,54%

8,00%

+1,31%

6,96%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part B)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Flex Inflation
LU1694790202
Art.6
DNCA Finance
13/12/2017
Minimum 3 ans
Quotidienne
Bloomberg Barclays World Govt InflationLinked All Maturities TR Hedged EUR
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg
Barclays World Govt Inflation Linked Bonds
Hedged EUR avec High Water Mark
1,54%
2,38%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL ISR

DNCA INVEST
BEYOND ALTEROSA
Donnez du sens à votre patrimoine
Un compartiment pour répondre aux enjeux de Responsabilité d’Entreprise et de Transition Durable
Une gestion de conviction flexible et mixte en actions et obligations émises par des émetteurs de l’OCDE et libellées en
euros.
Un portefeuille tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable avec une approche patrimoniale.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30% MSCI
World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index, calculé coupons et dividendes réinvestis, sur la
période d’investissement recommandée (minimum 3 ans). L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Un compartiment patrimonial pour investir dans le développement durable
La stratégie d'investissement globale du compartiment est de chercher à
améliorer la performance d'un investissement patrimonial. Par la gestion active
d'un portefeuille d'actions et de produits de taux, il vise à offrir une alternative
aux investissements en obligations et obligations convertibles.
Le compartiment offre une gestion ISR différenciante et innovante qui intègre
les enjeux du développement durable. Les valeurs en portefeuille sont analysées
à travers deux axes : la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) et la Transition
Economique Durable qui reflètent une analyse approfondie des tendances
économiques, environnementales et sociétales de long terme. Au travers du
modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis), cinq transitions sont
identifiées : transition économique, transition de style de vie, transition médicale,
transition démographique et transition énergétique. Ainsi, la gestion sélectionne
des valeurs ayant un impact positif aux enjeux du développement durable.
Un processus d'investissement en trois étapes
La première étape consiste à exclure les entreprises présentant des risques
élevés en matière de responsabilité d'entreprise (note minimum de 4/10 dans
notre modèle interne). Cette sélection remplit les conditions du label ISR
français.
La deuxième étape est basée sur la sélection d'émetteurs et de sociétés
identifiés pour satisfaire à la stratégie durable du compartiment c'est à dire des
émetteurs qui apportent des solutions de développement durable.
La troisième étape consiste à constituer un portefeuille en fonction d'une
analyse fondamental, de la liquidité et de la valorisation des sociétés
considérées.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

7

Léa
DunandChatellet

David
Tissandier

Nolwenn
Le Roux, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Léa DunandChatellet, Rajesh Varma, Nolwenn Le Roux,
David Tissandier et Romain Grandis.
Léa
Dunand-Chatellet
possède
une
connaissance approfondie de la gestion ISR de
convictions. Rajesh Varma est spécialiste des
actions internationales. Nolwenn Le Roux et
Romain Grandis sont spécialisés sur les
marchés
obligataires.
David
Tissandier
complète l'équipe sur la gestion de l'allocation
entre les grandes classes d'actifs.
La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du compartiment
: il existe une forte cohérence entre la poche
actions et la partie obligataire. Les gérants
mènent ainsi des analyses sur les entreprises à
la fois du point de vue de l’actionnaire et du
créancier.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque lié aux investissements dans les pays
émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié
aux titres en difficultés, risque ESG, risque de change, risque lié à la détention d’obligations
convertibles, échangeables ou remboursables, risque lié à l’investissement en CoCo
(contingent convertible bonds), risque de durabilité, risque lié aux obligations 144A, risque
de liquidité
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL ISR

DNCA INVEST
BEYOND ALTEROSA
P E R F O R M A N C E (du 17/12/2018 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1907594664 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Part I) Performance cumulée
130

120
+12,77%
110

+8,66%

100

90
déc.-18

juil.-19

févr.-20

sept.-20

avr.-21

nov.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+3,34%

+1,41%

+14,05%

-

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+4,22%

+3,59%

+12,89%

-

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-7,61%

5,24%

+1,30%

+0,43%

6,81%

+2,32%

6,50%

Indicateur de référence(1)

-5,82%

6,37%

+2,12%

+0,70%

7,47%

+3,38%

7,05%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Beyond Alterosa
LU1907594664
Art.9
DNCA Finance
17/12/2018
200 000 EUR
Minimum 3 ans
Quotidienne
30% MSCI All Countries World net return +
70% Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
0,70%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 30% MSCI
All Countries World net return + 70%
Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index
1,04%
1,04%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL ISR

DNCA INVEST
BEYOND ALTEROSA
Donnez du sens à votre patrimoine
Un compartiment pour répondre aux enjeux de Responsabilité d’Entreprise et de Transition Durable
Une gestion de conviction flexible et mixte en actions et obligations émises par des émetteurs de l’OCDE et libellées en
euros.
Un portefeuille tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable avec une approche patrimoniale.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30% MSCI
World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index, calculé coupons et dividendes réinvestis, sur la
période d’investissement recommandée (minimum 3 ans). L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et
intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance
(ESG).

Léa
DunandChatellet

Un compartiment patrimonial pour investir dans le développement durable

Le compartiment est géré par Léa DunandChatellet, Rajesh Varma, Nolwenn Le Roux,
David Tissandier et Romain Grandis.
Léa
Dunand-Chatellet
possède
une
connaissance approfondie de la gestion ISR de
convictions. Rajesh Varma est spécialiste des
actions internationales. Nolwenn Le Roux et
Romain Grandis sont spécialisés sur les
marchés
obligataires.
David
Tissandier
complète l'équipe sur la gestion de l'allocation
entre les grandes classes d'actifs.
La complémentarité de leurs profils constitue
un réel atout pour la gestion du compartiment
: il existe une forte cohérence entre la poche
actions et la partie obligataire. Les gérants
mènent ainsi des analyses sur les entreprises à
la fois du point de vue de l’actionnaire et du
créancier.

La stratégie d'investissement globale du compartiment est de chercher à
améliorer la performance d'un investissement patrimonial. Par la gestion active
d'un portefeuille d'actions et de produits de taux, il vise à offrir une alternative
aux investissements en obligations et obligations convertibles.
Le compartiment offre une gestion ISR différenciante et innovante qui intègre
les enjeux du développement durable. Les valeurs en portefeuille sont analysées
à travers deux axes : la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) et la Transition
Economique Durable qui reflètent une analyse approfondie des tendances
économiques, environnementales et sociétales de long terme. Au travers du
modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis), cinq transitions sont
identifiées : transition économique, transition de style de vie, transition médicale,
transition démographique et transition énergétique. Ainsi, la gestion sélectionne
des valeurs ayant un impact positif aux enjeux du développement durable.
Un processus d'investissement en trois étapes
La première étape consiste à exclure les entreprises présentant des risques
élevés en matière de responsabilité d'entreprise (note minimum de 4/10 dans
notre modèle interne). Cette sélection remplit les conditions du label ISR
français.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

DES RISQUES

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque lié aux investissements dans les pays
émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi
que des instruments intégrant des dérivés, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié
aux titres en difficultés, risque ESG, risque de change, risque lié à la détention d’obligations
convertibles, échangeables ou remboursables, risque lié à l’investissement en CoCo
(contingent convertible bonds), risque de durabilité, risque lié aux obligations 144A, risque
de liquidité

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Du risque le plus
faible

1

DISTRIBUTION

La deuxième étape est basée sur la sélection d'émetteurs et de sociétés
identifiés pour satisfaire à la stratégie durable du compartiment c'est à dire des
émetteurs qui apportent des solutions de développement durable.

RAPPEL

Nolwenn
Le Roux, CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

La troisième étape consiste à constituer un portefeuille en fonction d'une
analyse fondamental, de la liquidité et de la valorisation des sociétés
considérées.

David
Tissandier

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MIXTE PATRIMONIAL ISR

DNCA INVEST
BEYOND ALTEROSA
P E R F O R M A N C E (du 17/12/2018 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1907594748 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Part A) Performance cumulée
130

120
+12,77%
110
+5,83%
100

90
déc.-18

juil.-19

févr.-20

sept.-20

avr.-21

nov.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+2,57%

+0,67%

+13,20%

-

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+4,22%

+3,59%

+12,89%

-

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-8,23%

5,23%

-0,89%

-0,30%

6,81%

+1,58%

6,49%

Indicateur de référence(1)

-5,82%

6,37%

+2,12%

+0,70%

7,47%

+3,38%

7,05%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)

Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond Alterosa
LU1907594748
Art.9
DNCA Finance
17/12/2018
Minimum 3 ans
Quotidienne
30% MSCI All Countries World net return +
70% Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index
Euro
1%
Luxembourg
SICAV
1,40%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : 30% MSCI
All Countries World net return + 70%
Bloomberg Barclays Pan European
Corporate Euro Hedged Index
1,64%
1,73%
Oui
Non

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
IMPACT - ACTIONS EUROZONE ISR

DNCA INVEST
BEYOND SEMPEROSA
Investir dans des entreprises qui participent à une contribution
environnementale et sociale positive.
Un compartiment favorisant la transition économique durable en investissant dans des entreprises ayant une
contribution environnementale et/ou sociale positive.
Une gestion de convictions.
Un compartiment ISR* favorisant les entreprises exposées positivement à la transition durable.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx
NR (ticker Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la
source réinvestis, sur la durée de placement recommandée (5 ans). L'attention
des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire
et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de
gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT
Participer à la contribution environnementale et/ou sociale positive en
investissant dans les actions cotées
Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) publiés en septembre
2015 désignent les axes prioritaires de développement à l’échelle mondiale à
horizon 2030. Ils constituent un cadre de référence commun pour l’action des
gouvernements et des acteurs privés en faveur des grands défis économiques,
environnementaux et sociaux.
Le compartiment sélectionne des entreprises ayant des contributions
environnementales et sociales positives en relation avec les ODD que nous
avons identifiés comme pertinents pour l’univers des actions cotées : santé et
bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre, industrie innovante et
infrastructure, villes durables, consommation et production responsables, lutte
contre le changement climatique…
La sélection de valeurs éligibles dans le compartiment se fait en deux étapes.
Tout d’abord une analyse extra-financière issue de notre modèle propriétaire
ABA (Above & Beyond Analysis) combinant les deux dimensions de la
Responsabilité d’Entreprise et de la Transition Durable. Les entreprises
présentant le meilleur profil combinant une bonne gestion des risques de
responsabilité et une contribution à la transition économique durable seront
éligibles. Ensuite une analyse financière (qualité fondamentale, valorisation et
liquidité) détermine l’entrée d’une valeur en portefeuille et son poids.
Transparence et mesure de la contribution positive
La transparence est un enjeu majeur des compartiments ISR*. Ainsi, DNCA
Finance propose systématiquement des indicateurs financiers et extra-financiers
dans les reportings du compartiment. Notamment, la société de gestion mesure
l’exposition aux enjeux de la transition durable et communique la répartition du
portefeuille en fonction de ce niveau d’exposition.

RAPPEL

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

2

au risque le plus
élevé

3

Du rendement
potentiel le plus faible

4

5

6

Léa
DunandChatellet

Romain
Avice

Matthieu
Belondrade,
CFA

ÉQUIPE DE
GESTION
Le compartiment est géré par Léa DunandChatellet,
Romain
Avice
et
Matthieu
Belondrade, CFA. Léa Dunand-Chatellet est
Directrice
du
Pôle
"Investissement
Responsable" et dispose de plus de 25 ans
d'expérience dans la gestion ISR* de
conviction. Romain Avice, responsable adjoint
du Pôle "Investissement Responsable" est
spécialiste des actions européennes. Matthieu
Belondrade, CFA dispose de plus de 20 ans
d’expérience et est spécialiste des marchés
actions. La complémentarité de leurs profils
constitue un réel atout pour la gestion du
compartiment : il existe une forte cohérence
entre la gestion de conviction actions et la
recherche de la contribution positive ISR*. Les
gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue financier
et extra-financier.
L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS
Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com
Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com
Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com
Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque
ESG, risque de durabilité, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés
* Investissement Socialement Responsable
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
IMPACT - ACTIONS EUROZONE ISR

DNCA INVEST
BEYOND SEMPEROSA
P E R F O R M A N C E (du 17/12/2018 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1907595125 - Part I

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA (Part I) Performance cumulée
200

+51,07%

150

+32,96%

100

50
déc.-18

juil.-19

févr.-20

sept.-20

avr.-21

nov.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part I

+20,84%

+10,19%

+29,54%

-

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+22,67%

+0,25%

+26,11%

-

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part I

-5,96%

17,01%

+28,67%

+8,78%

16,69%

+12,09%

15,85%

Indicateur de référence(1)

-8,30%

21,01%

+15,88%

+5,04%

22,50%

+8,20%

21,13%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part I)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021

DNCA INVEST Beyond Semperosa
LU1907595125
Art.9
DNCA FINANCE
17/12/2018
200 000 EUR
Minimum 5 ans
Quotidienne
EURO STOXX Net Return
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : EURO
STOXX NR avec High Water Mark
1,05%
1,11%

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage de clients
professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une
clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce
document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations
présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne
peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de
DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est
de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le
prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre
connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des
documents réglementaires du compartiment sont disponibles
gratuitement sur le site de la société de gestion www.dncainvestments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dncainvestments.com ou adressée directement au siège social de la société 19,
Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des
compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en
capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant
initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une
rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments
présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable,
envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou
de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base
d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont
fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer
dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
IMPACT - ACTIONS EUROZONE ISR

DNCA INVEST
BEYOND SEMPEROSA
Investir dans des entreprises qui participent à une contribution
environnementale et sociale positive.
Un compartiment favorisant la transition économique durable en investissant dans des entreprises ayant une
contribution environnementale et/ou sociale positive.
Une gestion de convictions.
Un compartiment ISR* favorisant les entreprises exposées positivement à la transition durable.

OBJECTIF DE GESTION
Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx
NR (ticker Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la
source réinvestis, sur la durée de placement recommandée (5 ans). L'attention
des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire
et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de
gouvernance (ESG).

Léa
DunandChatellet

Participer à la contribution environnementale et/ou sociale positive en
investissant dans les actions cotées

Le compartiment est géré par Léa DunandChatellet,
Romain
Avice
et
Matthieu
Belondrade, CFA. Léa Dunand-Chatellet est
Directrice
du
Pôle
"Investissement
Responsable" et dispose de plus de 25 ans
d'expérience dans la gestion ISR* de
conviction. Romain Avice, responsable adjoint
du Pôle "Investissement Responsable" est
spécialiste des actions européennes. Matthieu
Belondrade, CFA dispose de plus de 20 ans
d’expérience et est spécialiste des marchés
actions. La complémentarité de leurs profils
constitue un réel atout pour la gestion du
compartiment : il existe une forte cohérence
entre la gestion de conviction actions et la
recherche de la contribution positive ISR*. Les
gérants mènent ainsi des analyses sur les
entreprises à la fois du point de vue financier
et extra-financier.

Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) publiés en septembre
2015 désignent les axes prioritaires de développement à l’échelle mondiale à
horizon 2030. Ils constituent un cadre de référence commun pour l’action des
gouvernements et des acteurs privés en faveur des grands défis économiques,
environnementaux et sociaux.
Le compartiment sélectionne des entreprises ayant des contributions
environnementales et sociales positives en relation avec les ODD que nous
avons identifiés comme pertinents pour l’univers des actions cotées : santé et
bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre, industrie innovante et
infrastructure, villes durables, consommation et production responsables, lutte
contre le changement climatique…
La sélection de valeurs éligibles dans le compartiment se fait en deux étapes.
Tout d’abord une analyse extra-financière issue de notre modèle propriétaire
ABA (Above & Beyond Analysis) combinant les deux dimensions de la
Responsabilité d’Entreprise et de la Transition Durable. Les entreprises
présentant le meilleur profil combinant une bonne gestion des risques de
responsabilité et une contribution à la transition économique durable seront
éligibles. Ensuite une analyse financière (qualité fondamentale, valorisation et
liquidité) détermine l’entrée d’une valeur en portefeuille et son poids.

L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

3

4

5

6

7

au rendement
potentiel le plus élevé

L'exposition au marché d'actions et/ou de taux,
explique le niveau de risque de cet OPCVM.
risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de
capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque
ESG, risque de durabilité, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés
* Investissement Socialement Responsable

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

2

Lambert Demange
Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Grand Ouest
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

au risque le plus
élevé

Du rendement
potentiel le plus faible

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

DES RISQUES

Du risque le plus
faible

1

DISTRIBUTION

Transparence et mesure de la contribution positive

RAPPEL

Matthieu
Belondrade,
CFA

ÉQUIPE DE
GESTION

PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT

La transparence est un enjeu majeur des compartiments ISR*. Ainsi, DNCA
Finance propose systématiquement des indicateurs financiers et extra-financiers
dans les reportings du compartiment. Notamment, la société de gestion mesure
l’exposition aux enjeux de la transition durable et communique la répartition du
portefeuille en fonction de ce niveau d’exposition.

Romain
Avice

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com
Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com
Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com
Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com
JUILLET 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
IMPACT - ACTIONS EUROZONE ISR

DNCA INVEST
BEYOND SEMPEROSA
P E R F O R M A N C E (du 17/12/2018 au 29/07/2022)

Code ISIN : LU1907595398 - Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Indicateur de référence(1)

DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA (Part A) Performance cumulée
200

150

+47,18%
+32,96%

100

50
déc.-18

juil.-19

févr.-20

sept.-20

avr.-21

nov.-21

juin-22

PERFORMANCE CALENDAIRE
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Part A

+19,67%

+9,89%

+28,46%

-

-

-

-

-

-

-

Indicateur de référence(1)

+22,67%

+0,25%

+26,11%

-

-

-

-

-

-

-

P E R F O R M A N C E E T V O L A T I L I T É au 29/07/2022
1 an

3 ans

Depuis la création

Perf.

Volatilité

Perf.
Cumulée

Perf.
Annualisée

Volatilité

Perf.
Annualisée

Volatilité

Part A

-6,85%

17,05%

+25,89%

+7,99%

16,86%

+11,29%

16,00%

Indicateur de référence(1)

-8,30%

21,01%

+15,88%

+5,04%

22,50%

+8,20%

21,13%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Nom
Code ISIN (Part A)
Classification SFDR
Société de gestion
Date de création
Minimum d'investissement
Horizon d'investissement
Fréquence de calcul des VL
Indice(1)
Devise
Frais de rachat
Frais de souscription
Domiciliation
Forme juridique
Frais de gestion
Commission de surperformance

Frais courants sans commission de
surperformance au 31/12/2021
Frais courants avec commission de
surperformance au 31/12/2021
Éligible à l’assurance vie
Éligible au PEA

DNCA INVEST Beyond Semperosa
LU1907595398
Art.9
DNCA FINANCE
17/12/2018
Aucun
Minimum 5 ans
Quotidienne
EURO STOXX Net Return
Euro
2%
Luxembourg
SICAV
1,80%
20% de la performance positive nette de
tous frais par rapport à l'indice : EURO
STOXX NR avec High Water Mark
1,86%
2,11%
Oui
Oui

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au
Prospectus de l’OPC et au document d’informations clés pour
l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce
document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non
professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil
de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce
document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun
cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le
traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité
de l’investisseur et reste à sa charge. Le DICI et le prospectus doivent être
remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à
toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du
compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de
gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite
adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au
siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les
investissements dans des compartiments comportent des risques,
notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte
de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut
recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec
le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être
tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout
dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de
toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce
document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière
simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à
tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital
variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société
Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle
est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.

