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Actions européennes ‘‘Value’’

Document promotionnel

Investir dans les valeurs européennes avec un biais ‘‘value’‘
Une philosophie d’investissement value sur le marché des actions européennes.
Une gestion active et de conviction.
Un processus d’investissement discipliné, centré sur l’analyse fondamentale des sociétés.
Une approche plaçant la connaissance des sociétés au cœur de la stratégie d’investissement .

Pourquoi choisir DNCA Invest Value Europe ?

Objectif de gestion

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’elle présente un potentiel de
revalorisation. Cette approche dite ‘‘value’’ constitue un élément de
diversification supplémentaire du portefeuille.

Le compartiment recherche une performance supérieure à
celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de
placement recommandée (5 ans).

L’équipe de gestion

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.
L’identification d’actions sous cotées peut nécessiter une approche
contrariante car les anticipations des gérants peuvent être éloignées
du consensus de marché.
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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
fondamentale des sociétés permettant d’identifier les valorisations
sur le marché des actions européennes jugées les plus opportunes
par l’équipe de gestion.

DNCA Value Europe est géré par Isaac Chebar, qui possède
une expérience significative de 15 années dans la gestion
européenne, ainsi que par Don Fitzgerald, qui compte plus de
12 ans d’expérience dans la sélection et la gestion de titres
sous-évalués sur les marchés européens. Ils sont épaulés au
quotidien par Maxime Genevois, Analyste action.

Une équipe de gestion complémentaire et expérimentée

Cette équipe est l’équipe actuelle et est susceptible d’évoluer dans le temps.

Top 5 de la répartition sectorielle* au 29/09/2017
Industries

Rappel des risques
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Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque actions
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Ce fonds présente un risque de perte en capital
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L’exposition au marché d’actions et de taux explique le niveau
de risque de ce fonds.
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* Données du portefeuille au 29/09/2017 et pouvant évoluer dans le temps. Source : DNCA Finance.
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