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.
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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.
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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 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
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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.
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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
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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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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.

