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 DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni 
une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines 
personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre 
connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Compartiment de DNCA INVEST, société d'investissement à capital variable régie 
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et agréée par l'organisme de régulation financière (la CSSF) en tant qu'OPCVM. 
DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - tél.: +33 (0)1 58 62 55 00. Email: dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com - Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 
18 août 2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

Retrouvez-nous sur www.dnca-investments.com et suivez-nous sur  
 

OBJECTIF DE GESTION 

 
Le Compartiment cherche à réaliser une performance nette de frais 
supérieure à l’indice EONIA + 2,5% sur la période d’investissement 
recommandée (3 ans). 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. 

COMMENTAIRE DE GESTION 

 
L’adoption du plan de relance européen par les 27 chefs 
d’états de l’union européenne et la publication d’indicateurs de 
reprise vigoureux ont entrainé une révision à la hausse des 
prévisions de croissance en Zone Euro pour 2020. Outre 
atlantique, la résurgence du virus devrait pousser républicains 
et démocrates à s’accorder sur un nouveau plan de relance à 
13 chiffres. Contrairement à 2008 où l’endettement public ne 
faisait que compenser le désendettement du secteur privé, on 
assiste en 2020 à une explosion du stock de dette mondiale. 
Pour que l’activité ne sombre pas sous le poids de cette dette 
colossale, les banques centrales n’ont d’autre choix que d’en 
réduire le coût grâce à des achats de titres de plus en plus 
importants. L’effondrement des taux d’intérêt qui en résulte 
pose à un nombre croissant d’investisseurs la question de la 
pérennité de valeur de la monnaie et les pousse à se tourner 
vers les actifs réels (Or, titres indexés sur l’inflation, marché 
boursier, immobilier, …). 

Nous restons pour notre part très prudents sur la croissance. 
La perte de revenu pèsera durablement sur la consommation, 
l’investissement devrait rester plombé par le manque de 
visibilité sur l’activité et le commerce mondial devra 
dorénavant faire face à des tensions géopolitiques 
persistantes. Il nous semble dans ce contexte difficile 
d’envisager une reprise durable de l’activité. 

Si l’inflation cyclique devrait restée contenue à court terme par 
des capacités de production largement excédentaires, nous 
restons convaincus que l’inflation monétaire issue de la crise 
actuelle prendra progressivement le dessus. 

Côté gestion, la construction du portefeuille est restée stable 
dans ses grandes lignes, privilégiant toujours des titres indexés 
sur l’inflation partiellement couverts en termes de sensibilité. 
Nous avons renforcé nos positions acheteuses en Australie et 
vendeuses au Royaume Uni pour tirer profit de l’écart de 
rémunération du risque de duration de ces deux courbes de 
taux d’intérêt. Le budget de volatilité est en légère 
augmentation sur le mois. Il se situe proche de 4.5% et 
témoigne de notre confiance dans le potentiel d’appréciation 
du portefeuille positionné pour tirer profit de la réappréciation 
progressive du risque inflationniste. 

Achevé de rédiger le 10/08/2020. 

 

Pascal GILBERT - François COLLET - Fabien GEORGES 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 

 

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

  

 

1 2 3 4 5 6 7

Du risque le plus faible au risque le plus élevé

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

PERFORMANCES ET VOLATILITÉS 

 Part B Indicateur de référence(1) 

Performance YTD -3,60% 1,22% 

Performance 2019 2,71% 2,16% 

Performance annualisée depuis création -0,42% 2,16% 

Volatilité 1 an 7,99% 0,00% 

Volatilité depuis création 6,42% 0,01% 

   
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 14/12/2017 

 
  DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part B) Performance cumulée     Indicateur de référence(1) 

 

 
(1)EONIA Capitalisé +250BP. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 
CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE DU MOIS 

 
Contribution à la performance brute 1,63% 

Govies - Cœur zone euro 0,06% 

Euro Interest Rate Swaps -0,01% 

Euro Inflation Swaps 0,42% 

Govies - G10 hors eurozone 1,06% 

Govies - Périphériques zone euro 0,09% 

Govies - Pays émergents -0,01% 

Secteur privé 0,02% 

Liquidités 0,00% 

 
EXPOSITION DEVISE 

 

 
EXPOSITION PAR NOTATION 

 

 

 
 

 
 

 

Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas 
systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de 
notation et procède à sa propre analyse crédit. 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Valeur liquidative 98,91 €  Actif net 2 671  M€ 

Score de liquidité Bloomberg 97,0%  Sensibilité moyenne 1,37 

Volatilité ex ante 4,55%    

  • Éligible Assurance Vie et Compte titres 
 Le score de liquidité Bloomberg reflète le rang centile du titre et est représenté avec une valeur relative comprise entre 1 et 100. Un score de 100 est le 
plus liquide, avec le coût de liquidation moyen le plus bas pour une fourchette de volumes. 
Volatilité : Amplitude de variation d’un titre, d’un fonds, d’un marché ou d’un indice sur une période donnée. 
Sensibilité : La sensibilité d'une obligation mesure la variation de sa valeur en pourcentage induite par une variation donnée du taux d'intérêt. 
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PERFORMANCE (%) 

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

              2018 0,91% 0,35% -0,20% 0,31% -0,55% 0,06% 0,26% -0,46% 0,72% 0,07% -0,64% -1,05% -0,25% 

                            2019 1,12% 0,52% -0,51% 0,61% -0,91% 0,29% 0,27% -2,04% 0,48% 0,93% 0,77% 1,20% 2,71% 

                            2020 -1,25% -2,33% -5,42% 1,72% 1,47% 0,83% 1,54% - - - - - -3,60% 

              Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

 

SENSIBILITÉ TAUX PAR PAYS 

 
 

ÉVOLUTION DE LA SENSIBILITÉ TAUX 

 
 

 
 

Source : DNCA Finance 
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CONTRIBUTION À LA VOLATILITÉ 

 
 

ÉVOLUTION DE LA VOLATILITÉ 
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