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Notre perception de la situation               

macro-économique : 

CROISSANCE : LA PRUDENCE EST DE MISE 

La situation est complexe : les prévisions de 
croissance et d’inflation évoluent rapidement au 
gré des derniers indicateurs, les statistiques 
mensuelles sont volatiles, et une tendance de 
fond mettra probablement du temps à émerger. 
Pour notre part, nous pensons que cette crise 
laissera des séquelles durables sur les niveaux de 
croissance des économies. 

A titre illustratif, le graphique ci-dessous montre 
que la demande de pétrole a connu un choc très 
violent - une baisse de 20% - et est aujourd’hui à 
des niveaux d’il y a 20 ans, bien inférieurs aux 
niveaux observés après la crise des subprimes et 
la faillite de Lehman-Brothers en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A court terme, il semble difficile d’obtenir des 
chiffres fiables et leur volatilité devrait être 
soutenue avec des chiffres tantôt bons, tantôt 
mauvais et ce, jusqu’à la fin de l’été voire de 
l’année. Il faut donc manier ces données avec 
beaucoup de précaution.  

Le scénario économique pour les 6 prochains 
mois s’oriente donc vers une reprise plutôt molle, 
en comparaison avec la chute de l’activité du 
premier semestre, d’autant que des incertitudes 

continuent de planer pour la fin de l’année                      
(Brexit , élections américaines…) 

A horizon 2021, l’inquiétude va perdurer et à 
minima 3 des 4 piliers constituant la dynamique 
de croissance nous semblent mal orientés  

•Un commerce international toujours sous le 
joug de la « trade war ».  

•Un taux d’investissement en berne en raison 
des incertitudes auxquelles les entreprises 
doivent faire face. 

•Une consommation probablement en baisse 
sous l’effet d’une hausse du chômage. 

•Seule la dépense publique devrait rester en 
forte hausse.  

Ce simple constat nous conduit à privilégier un 
scénario de reprise molle pour 2021 qui s’affaiblira 
probablement au cours du temps. 

Deux indicateurs sont à observer avec attention : 
du côté des ménages, les chiffres de l’emploi qui 
donneront une indication du degré de confiance 
des consommateurs et du côté des entreprises, 
l’investissement via les carnets de commande. 

POLITIQUES MONETAIRES ET POLITIQUES 
BUDGETAIRES :  FIN DE L’ORTHODOXIE ! 

Elles ont opéré de concert. Aides des États et 
programmes des Banques Centrales ont permis 
aux marchés financiers de retrouver des 
conditions financières attractives. La dégradation 
forte et violente des conditions financières a été 
stoppée, la reprise qui s’en est suivie a été 
particulièrement soutenue et rapide. 
Globalement, ces actions ont permis de 
repousser un scenario économique catastrophe. 
A court terme ces actions ont été bénéfiques. 
Mais ces mesures renforcent la sphère publique 
au détriment de la sphère privée.  

L’évolution de la dette publique aux États-Unis 
est très importante, le CBO (Congrès Budget 
Office américain) anticipe une progression de 
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plus de 200% sur les 30 prochaines années. En 
Europe, les niveaux attendus sont moindres mais 
la tendance devrait rester identique.  

Ainsi on assiste à un changement de paradigme 
en Europe, l’orthodoxie budgétaire n’est plus de 
mise, et aux États-Unis la dette publique continue 
de s’envoler à des niveaux extrêmes.  

Si l’on constate que bien souvent les crises 
permettent à la zone euro d’avancer, comme en 
témoignent encore récemment les 
augmentations des programmes de rachat de 
dette de la BCE, le plan de reprise franco-
allemand, il faut néanmoins rester prudent. En 
effet des obstacles sont toujours présents : les 
interrogations de la cour de Karlsruhe sur les 
rachats de dette de la banque fédérale 
d’Allemagne, la nécessité de valider 
l’augmentation du budget européen (1,2% du PIB 
des pays européens à 2%) par exemple. 

L’écart entre le ratio dette/PIB des pays 
européens du Sud et entre celui des pays du 
Nord se creuse et devrait continuer sur cette 
lancée d’autant que les pays du Sud sont 
fortement tributaires des recettes générées par le 
tourisme que la crise du Covid 19 met fortement 
à mal. Il faut donc que la construction de la zone 
euro avance vite car le temps joue désormais en 
défaveur d’une baisse des écarts de dettes entre 
les différents pays de la zone euro pouvant 
détériorer la cohésion au sein des pays membres. 

INFLATION : A MOYEN TERME, RETOUR DE 
L’INFLATION ?  

Les perspectives d’inflation en Europe et aux 
États-Unis ont beaucoup baissé sous l’effet de 
deux chocs : un ralentissement économique en 
2020 conjugué à un choc pétrolier lié aux 
négociations entre pays producteurs de l’OPEP 
et ceux n’appartenant pas à l’OPEP.  Cela a 
conduit à court terme à une forte baisse de 
l’inflation qui devrait entrainer les niveaux annuels 
en territoire négatif en Europe et proche de zéro 
aux États-Unis. Il y a eu un impact fort sur les 
marchés, mais pour autant, comme depuis 
environ deux ans, les perspectives d’inflation 
valorisées par les marchés restent en dessous de 
la réalité.  

Nous avons tendance à penser qu’à moyen 
terme, l’impact de la crise du Covid 19 et sa 
gestion seront plutôt de nature inflationniste. Au-
delà du choc temporaire lié notamment aux prix 
du pétrole et au déconfinement qui devrait 
conduire à un déstockage, à moyen terme, les 
forces déflationnistes qui existaient restent 
toujours présentes (technologie, innovation). On 
observe cependant l’arrivée de nouvelles forces 
inflationnistes (coût sanitaire) qui nous semble 
propices à un contrebalancement. 

Les niveaux d’inflation sont extrêmement bas, les 
Banques Centrales sont particulièrement 
vigoureuses pour relancer l’activité avec leurs 
programmes de «Quantitative Easing(1)» qui à 

terme seront probablement monétisés. 

Aujourd’hui la montée des incertitudes et la 
protection contre la déflation, alors que les points 
morts d’inflation sont à un niveau excessivement 
bas, offrent aux titres indexés un réel 
comportement dissymétrique. Par ailleurs, si les 
pressions déflationnistes traditionnelles 
demeurent et que certaines seront renforcées par 
la faiblesse de la croissance, de nouvelles forces 
inflationnistes apparaissent. Nous pourrions 
assister à un besoin de restauration des marges, 
une amplification des coûts liés au climat, une 
augmentation des coûts sanitaires, et 
probablement une accentuation des mesures 
protectionnistes.   

L’équilibrage entre les forces déflationnistes 
traditionnelles et les nouvelles sources d’inflation 
devraient selon-nous entraîner une hausse 
graduelle des points morts d’inflation. 

Notre analyse des valorisations 

LES TAUX 

Les taux courts sont proches de zéro voire en 
territoire négatif et nous considérons qu’ils sont 
proches des points bas que les Banques 
Centrales peuvent atteindre (à 0,10% ou 0,25% 
près). Globalement les évolutions attendues sur 
les trois prochaines années (horizon des Banques 
Centrales) sont faibles. 

Les taux courts devraient donc être bas, stables 
sauf pour la Chine et l’Australie pour lesquelles 
environ 0,50% de hausse est anticipé. 

Le niveau des taux longs est fortement 
compressé, du fait des achats de dettes d’État sur 
la partie longue par les Banques Centrales.  

Les indicateurs RATP(2) sont à des niveaux assez 
bas depuis un an. Ils fluctuent entre 0 et 20 points 
de base pour les dettes gouvernementales les 
mieux notées (AAA/AA). 

Au vu des niveaux très bas observés sur les 
parties courtes, des anticipations nulles et des 
primes de risque sur les parties longues faibles, les 
marchés de taux offrent peu de valeur. Mais dans 
la mesure où les marchés sont administrés par les 
Banques Centrales, on ne peut s’attendre à de 
fortes hausses de taux. Les emprunts d’État 
apparaissent donc seulement comme un refuge 
sans valeur.  

LE CRÉDIT 

Le marché du crédit a offert une opportunité de 
très courte durée en mars. Compte tenu du 
scenario macro-économique négatif et des 
dégradations sans doute à venir, nous restons 
prudents. Le pricing power des entreprises sera 
déterminant.  

Il existe une forte corrélation entre crédit et 
inflation notamment depuis 10 ans : plus de 
croissance se traduit par une réduction des 
primes de crédit et une hausse des perspectives 

(1) Assouplissement quantitatif : instrument de politique monétaire utilisé par les Banques Centrales.  

(2)  RATP : Risk Adjusted Term Premium, indicateur de valorisation propre à l’équipe de gestion.  
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d’inflation. La corrélation entre les spreads de 
crédit et les points morts d’inflation nous semble 
maintenant moins robuste, le contexte macro-
économique ayant été durablement modifié. On 
devrait assister à une hausse de l’inflation - mais 
de la « mauvaise » inflation, celle qui porte sur les 
achats de première nécessité et vient rogner la 
part disponible pour les achats discrétionnaires -. 
Cette inflation devrait impacter le niveau de 
croissance et négativement le crédit. 

La crise est profonde et durable et nous restons 
très prudents face à des scénarios de marché qui 
évoluent très vite et qui nous semblent trop 
optimistes. 

POSITIONNEMENT DE                                   

DNCA INVEST ALPHA BONDS 

CONCILIER PRUDENCE ET GESTION                        
DU BUDGET DE RISQUE 

Le fonds a enregistré une perte très sévère avec 
un point bas le 18 mars, pour une performance de 
-13,5% depuis le début de l’année avec un choc 
économique d’une violence extrême tant par sa 
rapidité que par son ampleur. Au 29 mai(3), la 
performance depuis le 31/12/2019 a été ramenée 
à -5,52% pour la share class I/EUR. 

La plupart des expositions a eu un impact négatif 
et en particulier l’exposition aux points morts 
d’inflation à l’origine d’environ 2/3 de la baisse 
depuis le début de l’année. Cette forte exposition 
en début d’année s’explique par la reprise de 
l’inflation observée depuis 6 mois dans les pays 
développés.  

Seules les expositions sur les taux néozélandais 
et sur le marché du crédit ont été positives. Sur 
ce segment, nous avons fait preuve d’une grande 
prudence en début d’année. Nous étions exposés 
négativement sur le crédit et avons coupé nos 
positions au cours du mois de mars. Nous avons 
initié une exposition positive sur le crédit à partir 
du mois d’avril.  

Dans la gestion de DNCA Invest Alpha Bonds, 
l’accent est mis sur les classes d’actifs les plus 
stables et les actifs les plus liquides gage de 
flexibilité.  

GESTION DU BUDGET DE RISQUE 

Force est de constater que dans cette crise, 
toutes les classes d’actifs ont connu un pic de 
volatilité sans précédent en mars. Si l’on regarde 
la volatilité court terme (volatilité 10 jours), le pic 
est 7 fois supérieur à la moyenne de la volatilité 
observée ces 10 dernières années pour 
l’ensemble des classes d’actifs, et 8 fois supérieur 
à la volatilité constatée en moyenne sur l’année 
2018.  

Dans de telles conditions, sur fond de complète 
re-corrélation entre les classes d’actifs, gérer avec 
un budget de risque stable est une gageure.  

De fait, la limite de volatilité ex-ante de 5 % a été 

dépassée. La volatilité ex-ante 10 jours a très 
fortement augmenté pour atteindre 18 % mi-mars 
en l’espace de quelques jours. A partir du 20 
mars, elle a amorcé un recul rapide qui s’explique 
par le lien entre liquidité et volatilité sur le marché 
des emprunts d’État. En mars, la liquidité s’est 
fortement dégradée, avec des fourchettes qui se 
sont nettement élargies, même sur les emprunts 
d’État américains dont les variations de taux 
d’intérêt sur la partie longue des courbes de taux 
ont été extrêmes. La réinjection de liquidités par 
les Banques Centrales au travers de leurs 
programmes de « Quantitative Easing » a permis 
de ramener très rapidement de la liquidité sur les 
emprunts d’État et donc de réduire la volatilité. 
Cette diminution de la volatilité s’est ensuite 
diffusée sur les autres classes d’actifs en 
commençant par le crédit Investment Grade, suivi 
par le crédit High Yield, les marchés émergents, 
les marchés d’actions.  

La diminution « mécanique » de la volatilité a 
laissé place à une gestion plus active de 
réduction du budget de risque pour retrouver la 
fourchette autorisée. La volatilité court terme du 
fonds (3,60%) est désormais inférieure à la 
volatilité 1 an (4,30%).  

La réduction du budget de risque s’est traduite 
par une réduction de l’exposition sur la zone euro 
compte tenu des incertitudes qui planent à long 
terme, sur les pays du G10 mais surtout sur les 
pays périphériques. La zone euro représente 
actuellement 1/3 du budget de risque contre plus 
de 2/3 il y a quelques semaines. Plus de 50 % du 
budget de risque est affecté aux pays hors UE. 

Concernant la sensibilité au risque de taux, en 
début d’année, le portefeuille affichait un 
positionnement short dans un contexte 
économique plutôt favorable et des RATP chers. 
Si les valorisations restent élevées, 
l’environnement macro-économique dégradé 
n’est pas propice à un positionnement short en 
sensibilité taux, c’est la raison pour laquelle la 
sensibilité est légèrement positive. 

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE 

Allemagne, République Tchèque et Royaume-Uni 
ont une sensibilité négative qui se justifie par des 
taux courts en bas de fourchette, pas 
d’anticipation de remontée des taux courts et 
aucune prime sur les courbes de taux permettant 
de capter de la duration sur la partie longue. Le 
couple rentabilité/risque est loin d’être attractif 
sur les parties longues de taux sur ces pays.  

Les positions longues en duration sont initiées sur 
des pays présentant des anticipations de hausse 
de taux monétaire (Australie, Chine, Nouvelle-
Zélande) et au-delà de l’horizon 3 ans une 
pentification de courbe correctement rémunérée 
au regard de la volatilité.  

Nous n’avons plus d’exposition directionnelle sur 
les pays de la zone euro à l’exception de la Grèce. 
Pays le moins bien noté de la zone euro, la Grèce 

  (3) Performance annualisée depuis création (le 14/12/2017) : -0,58%. 
 

  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 Performances nettes de frais de gestion présentées au 29/05/2020. 
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devrait être le principal bénéficiaire du 
« Recovery fund » s’il est adopté : l’Italie recevra 
des transferts nets représentant 3 % du PIB pour 
un déficit de 10%, tandis que les transferts nets 
perçus par la Grèce seraient de l’ordre de 22 % du 
PIB. Nous considérons que nous sommes mieux 
rémunérés sur le risque pris sur la Grèce que sur 
celui pris sur l’Italie.  

Les positions de point mort d’inflation, segment 
qui nous semble le plus attractif au sein du 
marché obligataire, sont établies sur les États-
Unis, les swaps d’inflation zone euro et sur l’Italie. 
Elles représentent 8 points de sensibilité et un 
peu plus de 50 % du risque du portefeuille.  

L’exposition sur les devises reste très faible.  

Sur le crédit, nous sommes revenus courant avril 
sur le crédit Investment Grade zone euro, 
considérant qu’il y avait de la lisibilité et que les 
primes de risque étaient attractives. Mais la 
fenêtre a été très courte : Sanofi est la première 
entreprise à être revenue sur le marché primaire 
avec une émission à 10 ans légèrement 
supérieure à 1,5% de rendement. Aujourd’hui cette 
émission ne vaut que 0,35% de rendement soit 25 
bps au-dessus de l’OAT à 10 ans. Il n’y a, selon 
nous, plus de marge de compression. Nous 
réduisons notre exposition sur ce marché, qui 
aujourd’hui est légèrement supérieure à 1 % en 
termes de budget de risque et représentant 10 
centimes de sensibilité sur l’Investment Grade en 
zone euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 

Les points morts d’inflation n’étaient pas à leur 
prix. Au plus bas des marchés ils étaient à 0,40. Il 
nous semble probable d’avoir à horizon 2021 des 
points morts d’inflation à 10 ans autour de 1,5%.  

Quand les marchés sont stressés, les courbes de 
taux s’aplatissent. Lorsque les taux courts ne 
peuvent plus baisser, le phénomène de « flight to 
quality » aplatit les courbes de taux. Dans les 
mouvements violents en période de stress des 
positions de repentification sont mises en place : 
ainsi aux États-Unis en avril, la courbe était plate 
sur les swaps sur la partie 2 ans, 5 ans, 10 ans et 
30 ans. Nous avons initié des positions. L’écart 
entre le 5 ans et le 30 ans qui était proche de zéro 
est passé autour de 60 centimes. On observe une 
certaine normalisation tant aux États-Unis qu’en 
Europe, où la courbe était très plate. Il nous 
semble que plus les plans de relance vont être 
vigoureux, plus la confiance reviendra. Cela 
orientera probablement les courbes de taux à la 
hausse, une partie de cette hausse étant 
absorbée par les points morts d’inflation, une 
autre par les taux réels lorsque l’inflation montera.  

Les Banques Centrales, en intervenant 
directement sur les emprunts d’État et sur le 
crédit Investment Grade devraient empêcher un 
retour important de la volatilité sur ces classes 
d’actifs.  

En conclusion 

•Un environnement macro-économique 
durablement dégradé ; 

•Des valorisations élevées des courbes de taux, 
spreads de crédit et primes de risques 
obligataires ; 

•Des points morts d’inflation qui offrent une 
dissymétrie avec un potentiel d’appréciation bien 
plus important que le risque de perte. Le marché 
est positionné sur des risques de déflation qui 
nous semblent trop importants et quand bien 
même ils se matérialiseraient, dans la mesure où 
ils sont déjà fortement « pricés » par le marché, les 
pertes seraient limitées ; 

•Forte réduction du budget de risque, 
positionnement sur des actifs très liquides : le 
portefeuille dispose de marges de manœuvre 
pour réduire ou augmenter de nouveau le risque 
si des opportunités se présentent (retour de 
l’aversion au risque, écartement de certaines 
primes de risque sur les marchés obligataires) et 
de capacité pour allouer ce budget de risque sur 
les différentes classes d’actifs (inflation, emprunts 
d’État ou crédit). 

Retrouvez en détail les caractéristiques 

du fonds sur notre site internet                            

www.dnca-investments.com 

 

VOLATILITÉS UNITAIRES PAR PAYS ET STRATÉGIES 

SENSIBILITÉS PAR PAYS ET STRATÉGIES 

Source : DNCA Finance au 29/05/2020. 
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MENTIONS LÉGALES 
 
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services 
d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation 
locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé 
auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services 
d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services 
d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable. 
 
En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion 
de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 
75013 Paris.    
 
En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux 
Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.  
 
Considérations particulières à destination des investisseurs Suisses : DNCA Finance n'ayant pas le statut de 
Distributeur en Suisse, le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l’Investisseur, les statuts et/ou 
le règlement, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres informations peuvent être obtenus 
gratuitement auprès du représentant en Suisse des fonds. Le représentant des Fonds en Suisse est Carnegie 
Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, CH- 1204 Genève, Suisse, web : www.carnegiefund-services.ch. 
Le service de paiement en Suisse est assuré par la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 
Genève, Suisse. Pour les produits autorisés à la distribution auprès d’investisseurs non qualifiés, les dernières 
valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch. 
 
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, 
la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes 
dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des 
activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles 
proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays. 
 
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme 
fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère 
complet de ces informations. 
 
 
 
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés 
spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une 
recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les 
investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à 
tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document 
représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont 
susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur 
contractuelle. 
 
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. 
 
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— DNCA Finance 

19 place Vendôme – 75001 Paris 
Tél. : +33 (0)1 58 62 55 00 
Contact : dnca@dnca-investments.com 

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 
financier non indépendant au sens 
de la Directive MIFID II 

(DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance) 

  www.dnca-investments.co m 
 

 

 

Objectif du fonds : Le fonds 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. 

 

Les positions évoquées sont celles de l’équipe de gestion et sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

L’investissement sur les marchés financiers comporte des risques, et notamment les suivants : 

 

• Risque de perte en capital ; 

• Risque actions : en cas de baisse des marchés actions, la valeur d’un instrument financier peut baisser ; 

• Risque de taux : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur de l’instrument financier en cas de variation des 
taux ; 

• Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements ; 

• Risque de change : il est lié à l’exposition à une devise autre que la devise de référence de l’instrument financier ; 

• Risque de liquidité : les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) 
ou les caractéristiques de certains titres (actions de petite capitalisation) peuvent impacter les détails et conditions de prix 
dans lesquels l’investisseur peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions ; 

• Risque de contrepartie : il résulte de la dégradation ou de la faillite d’une contrepartie en cas de recours à des instruments 
financiers à terme, de gré à gré et à des opérations d’acquisitions cessions et temporaires de titres, entraînant ainsi une 
baisse de la valeur de l’instrument financier. 

 

 

Profil de risque :  

 

 

 

Avertissement : Les valeurs mentionnées dans cette analyse sont citées à titre d’exemple. Ces valeurs peuvent être présentes 
au sein du portefeuille DNCA Invest Alpha Bonds à la date de rédaction de ce document. La situation peut évoluer dans le 
temps. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE. Ce document 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. 

Les caractéristiques du fonds sont disponibles sur dnca-investments.com 

 

 


