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Avertissement : Les informations contenues dans ce document sont présentées sous une forme simplifiée. Le descriptif exact et complet des caractéristiques des
fonds ainsi que la présentation détaillée des risques associés doivent être lus dans les prospectus accessibles sur notre site internet www.dncafinance.com ou sur
simple demande (sans frais) au siège de la société de gestion : DNCA Finance, 19 place Vendôme 75001 Paris.

Pouvez vous nous présenter brièvement
les principales caractéristiques de
DNCA PME ?

DNCA PME sera investi sur les plus fortes
convictions des gérants au sein de l’univers des
PME/ETI de l’Union Européenne. Investi au
minimum à 60% en actions de PME/ETI et à 75%
en titres émis par des PME/ETI, il accordera
une large place à des valeurs émises par des
entreprises peu ou moins connues du grand
public lorsqu’elles offrent des perspectives de
croissance et de valorisation raisonnables,
selon l’analyse des gérants.
Les risques auxquels seront principalement
exposés les investisseurs sont les suivants :
risque de perte en capital, risque actions, risque
lié aux petites et moyennes capitalisations,
risque de taux et risque de crédit.

Pour quelles raisons avez-vous créé ce
fonds ?

Plusieurs mesures gouvernementales récentes
ont mis en lumière l'importance du financement
des entreprises françaises de petite et moyenne
taille et la nécessité d'améliorer leurs marges
(CICE, régime PEA PME, pacte de responsabilité).
Il nous a donc semblé iinnttéérreessssaanntt  eett  uuttiillee  ddee
pprrooppoosseerr  uunn  pprroodduuiitt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  iinnvveessttii
eenn  aaccttiioonnss  mmaaiiss  ppoouuvvaanntt  aauussssii  iinnvveessttiirr  eenn  oobbllii--
ggaattiioonnss  ddee  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess..
CCee  ffoonnddss  ppaarrttiicciippeerraa  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  éémmiissssiioonnss
oobblliiggaattaaiirreess,,  aauuxx  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  ccaappiittaall  eett
aauuxx  iinnttrroodduuccttiioonnss  eenn  bboouurrssee. Ainsi, DNCA PME
prendra part activement au financement 
de l'économie française tout en offrant une
espérance de plus-value pour l'épargnant sur la
durée de placement conseillée (5 ans).

DNCA Finance est connue et reconnue
pour sa gestion patrimoniale, quel est
votre filtre pour sélectionner les
valeurs concernées ?

Le filtre de sélection est toujours le même chez
DNCA : une analyse fondamentale et quantita-
tive poussée et une rencontre fréquente 

et contradictoire avec les managements des
sociétés afin d'évaluer leur qualité et leurs 
ambitions. Pour les PME/ETI, nous ne disposons
pas d'autant d'informations que pour les 
grandes entreprises. IIll  ss''aaggiitt  ddoonncc  ddee  ffaaiirree  uunn  
ttrraavvaaiill  pplluuss  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé. Ce sont 
parfois de véritables enquêtes policières.

Détenez-vous déjà certains titres émis
par des PME/ETI dans la gamme DNCA
Finance ?

Il y a environ uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  dd’’éémmeetttteeuurrss
PPMMEE//EETTII  sséélleeccttiioonnnnééss  ddaannss  llaa  ggaammmmee  DDNNCCAA
à ce jour. Ces émetteurs sont éligibles au dispo-
sitif PEA PME. Ces entreprises sont détenues
par les fonds actions françaises et européennes
de la maison (Centifolia, Gallica, DNCA Value
Europe, DNCA Europe Growth). Évidemment le
gisement potentiel de petites et moyennes
entreprises se trouve principalement en France
mais nnoouuss  aavvoonnss  aauussssii  ddeess  iiddééeess  eenn  EEssppaaggnnee,,  eenn
IIttaalliiee  oouu  eenn  EEuurrooppee  dduu  NNoorrdd.

Depuis juin 2013, vous privilégiez les 
investissements en actions européen-
nes. Six mois après, quelles sont les 
perspectives pour DNCA PME ?

Notre scénario n'est pour l'instant pas remis en
cause. 22001144  ddooiitt  êêttrree  uunnee  aannnnééee  dd''aaccccéélléérraattiioonn
ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett
nnoottaammmmeenntt  eenn  zzoonnee  eeuurroo ooùù  oonn  ppaasssseerraa  dd''uunnee  
ssiittuuaattiioonn  ddee  rréécceessssiioonn  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  
ccrrooiissssaannccee. La valorisation élevée des supports
obligataires rend plus attractif en relatif le 
placement actions surtout si la croissance 
économique ne se dérobe pas. LLaa  FFrraannccee  
ddiissppoossee  dd''uunn  ddeess  mmaarrcchhééss  bboouurrssiieerrss  lleess  pplluuss
pprrooffoonnddss  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo. Avec DNCA PME,
DNCA complète sa gamme de fonds actions
françaises : un fonds grandes capitalisations
d'orientation value (Centifolia), un fonds 
multicaps opportuniste (Gallica) et un fonds
spécialisée dans les PME/ETI (DNCA PME).
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