
 

 
 

 
 

1 

2020 

 

 

 

 

 
 

 

Positionnement d’Eurose fin juin 2020 

En termes d’allocation d’actifs, les obligations 

représentent à fin juin 66% (dont 3% de titres 

convertibles), les actions 28% et le monétaire 6%. 

Pour rappel, en début d’année, nous étions à 56% 

en obligations (dont 4% de convertibles), 35% en 

actions et 9% en cash. (Les données à fin mars 
sont respectivement : 60% (dont 4,5%) ; 28,5% et 

9%) 

La sensibilité de la part obligataire est de 1,7 pour 

une maturité moyenne de 2,6 années et un 

rendement moyen de l’ordre de 2%. 
 

Poche obligataire  

Constatant le rendement extrêmement faible des 

marchés obligataires en zone euro, aussi bien 

dans la dimension taux que concernant les écarts 

de rendements, le positionnement du fonds était 

très défensif fin 2019. Prenant en compte une 

allocation en actions assez proche de son 

maximum de 35%, la partie obligataire était assez 

courte (maturité moyenne de 2,5 années), plutôt 

concentrée sur le segment « crossover » dans la 

partie crédit et investie pour une part significative 

(12,3%) en titres souverains (Italie, Espagne) 

indexés sur l’inflation de la zone euro. Avec 9% de 

cash et plus de 14% des actifs amortis dans le 

courant de l’année, la stratégie consistait à 

profiter d’un éventuel retour de la volatilité sur les 

marchés de dette, pouvant notamment provenir 

de tensions inflationnistes. 

Cette stratégie a été mise en œuvre 

progressivement, dès le mois de février mais 

surtout à partir de la fin du mois de mars sur le 

marché secondaire du crédit puis également sur 

le marché primaire pendant le deuxième 

trimestre, profitant de niveaux de rendement très 

attractifs, d’une variété d’émetteurs et de 

volumes émis historiquement élevés. Ces achats 

opportunistes sont effectués sur des maturités 

intermédiaires et usuelles pour la gestion du 

fonds (jusqu’à 7 ans), et dans tous les secteurs 

d’activité, y compris, avec modération et 

sélectivité, dans des secteurs touchés par la crise, 

comme l’énergie (Total, Royal Dutch Shell), le 

tourisme (Accor, Amadeus), l’immobilier (Unibail-

Rodamco-Westfield), les banques (sur les 

tranches les moins risquées), ou l’automobile 

(Peugeot, Continental). Nous pensons 

effectivement que ces entreprises, larges leaders 

mondiaux, passeront la crise et refinanceront leur 

dette une fois l’environnement au moins 

partiellement normalisé. L’occasion est 

également idéale pour poursuivre la 

diversification des émetteurs en portefeuille, dont 

une bonne partie étaient « inaccessibles » car trop 

chers avant la crise. Notons par exemple 

Capgemini, Nokia, EssilorLuxottica, Airbus, Seb, 

Infineon ou Eiffage. 

La partie crédit de la poche obligataire qui 

représentait près de 43% des actifs fin 2019 

(maturité 2,1 années ; 0,96% de rendement) a ainsi 

été portée à plus de 55% des actifs fin juin 

(maturité 2,3 années ; rendement 2,3%). 

Ces investissements ont été financés en grande 

partie par le flux de remboursement de titres 

mentionné ci-dessus. 

Il a été considéré dès le mois d’avril (et encore 

aujourd’hui) que le rapport rendement/risque sur 

le crédit était largement plus intéressant que celui 

des titres indexés sur l’inflation, les perspectives 

en la matière restant très modérées (et aussi 

après le resserrement des écarts de taux entre 

l’Italie et l’Allemagne au T2). Les titres italiens 

indexés sur l’inflation amortis pendant ce 

semestre n’ont donc pas été renouvelés. Au final, 

la part dédiée aux titres indexés sur l’inflation est 

réduite à 9,3% dont 5,3% sur la dette souveraine 

italienne, sur des échéances 2023 et 2024. 

Après un pic à 3,6% fin mars, nous considérons 

que le rendement de 2% de la part obligataire 

reste attractif au regard de sa maturité moyenne 
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2 et de sa notation majoritairement « investment 

grade ». 

Poche actions 

L’exposition à fin juin est de 28%. Les grandes 

capitalisations représentent + de 90% de cette 

poche. Eurose affiche un biais ‘’value’’ du fonds et 

d’un point de vue général, nous gardons nos 

convictions pour des valeurs délaissées par le 

marché car nous pourrions assister à un 

rééquilibrage au profit de secteurs jusqu’ici mal 

aimés et durement sanctionnés, dont la prime de 

risque nous parait trop élevée actuellement. 

Au cours du deuxième trimestre, nous avons 

continué à réduire les valeurs les plus endettées / 

les plus cycliques et  les positions sur  Air France 

et Ceconomy ont été entièrement liquidées. 

Air France : la nouvelle dette étatique va 

représenter près de 10 milliards, outre 5 milliards 

de dette ancienne, pour une capitalisation limitée 

à 2 milliards d’euros. Face à une telle dégradation 

du bilan, ce ne sont plus les actionnaires mais les 

créanciers qui ont le destin de la société entre 

leurs mains. C’est une des raisons qui nous a 

incités à sortir totalement du titre. 

Toujours au sein des cycliques, nous avons pris 

une partie de nos profits sur STMicroelectronics 

suite au rebond significatif du titre. 

Inversement, nous avons introduit BNP Paribas et 

renforcé Crédit Agricole. Notre point de vue sur 

le secteur bancaire est le suivant : contrairement 

à 2008, les banques ne sont pas la cause mais 

une partie de la solution à la crise que nous 

traversons. Elles sont une courroie de 

transmission des politiques de soutien 

gouvernemental à l’économie et contrairement à 

2008, elles ont moins de levier, une meilleure 

capitalisation et profitent du desserrement des 

contraintes règlementaires.  

•BNP Paribas est la seule banque à avoir 

affiché des prévisions de résultat 2020 dès la 

publication des résultats du premier trimestre. 

Dans l’hypothèse centrale de BNP Paribas, les 

résultats 2020 reculeraient de 15% vs 2019. 

Dans une hypothèse défavorable, ils 

reculeraient de 20%. L’essentiel de la 

différence entre les deux scénarii provient du 

coût du risque. Le consensus est resté 

sceptique sur les prévisions restant 20/30% 

en dessous de la fourchette annoncée par le 

management.  Cela constitue selon nous une 

opportunité d’achat compte tenu de la 

crédibilité du management et son track record 
historique. Le titre traite à 0.5x l’an réévalué 

pour un RoTE(1) de 7% l’année prochaine. 

•Crédit Agricole bénéficie d’une part d’une 

bonne solidité opérationnelle avec un 

business model pertinent et une stratégie 

efficace face au nouveau contexte 

(orientation vers la gestion d’actifs et la 

bancassurance), et d’autre part de la solidité 

du groupe sur le plan bilanciel. La valeur traite  

 

à 0.6x l’actif net tangible pour un RoTE de 8% 

l’année prochaine 

Enfin, nous avons renforcé Saint-Gobain à la suite 

de discussions avec la direction qui constate la 

reprise des chantiers en France, la bonne tenue 

de l'activité en Europe du Nord et aux US. De plus, 

le potentiel bénéfice d'un plan européen axé sur 

la rénovation de l'habitat nous a conforté dans 

notre conviction que les faibles niveaux de 

valorisation sont une opportunité si on se projette 

à moyen terme. Le titre traite a un PE(2) de 11x 

2021, avec un rendement du free cash flow (flux 

de trésorerie disponible) de 6%. 

S’agissant des principales positions 

actions : 

SANOFI 2.3% : notre vue est positive, reposant sur 

la nouvelle équipe dirigeante et sa capacité à faire 

évoluer le groupe. C’est le cas en termes de 

portefeuille : après avoir annoncé la mise en 

stand-alone de sa franchise de produits sans 
ordonnance et la sortie de sa division 

« ingrédients actifs » en 2022, le groupe a 

annoncé la vente de sa participation dans 

Regeneron. C’est également le cas en termes de 

gestion des couts. Les indiscrétions montrent une 

accélération des réductions avec l’excuse du 

Covid. Au-delà de ses aspects court terme, on a 

aussi l’option gratuite d’une amélioration du 

pipeline, notamment grâce à son produit phare le 
dupixent. Malgré la bonne résistance du titre 

depuis le début de l’année, il présente toujours 

une décote de valorisation de 15% par rapport au 

secteur européen qui a selon nous vocation à se 

réduire au fur et à mesure que le management 

exécute son plan. En absolue, le titre traite a un 

PE de 13.8x 2021 avec un rendement du dividende 

de 3.6%. 

BOUYGUES 2% :  la composante Telecom n’a pas 

pleinement joué son rôle défensif au Q2 sur le 

titre, pénalisée par quelques one-offs (vente 

d’équipements moins margée en période de 

confinement, baisses de revenus diverses…). 

Cette faiblesse ne devrait être que temporaire et 

Bouygues Telecom devrait renouer avec un 

niveau d’EBITDA(3) et une génération de cash 

décent. La performance en demi-teinte depuis le 

début de l’année (-12% en ligne avec les indices) 

provient essentiellement des incertitudes sur les 

activités de construction qui commencent à 

s’atténuer. 

•Avec la fermeture de la quasi-totalité des 

chantiers pendant le confinement 

•Les réservations dans le logement neuf 

devraient être en baisse cette année. 

•Les travaux publics seront impactés par le 

décalage des élections municipales  

Nous pensons que cette situation est transitoire 

et restons positifs pour les raisons suivantes : 

•En France à fin juin, 95% des chantiers avec 

(1)Le RoTE (Return on Tangible Equity) détermine la rentabilité 

sur capitaux propres tangibles (actif net de la banque retraité 

des immobilisations incorporelles et écarts d'acquisition). 

(2)PE : ratio cours/bénéfice 

(3)EBITDA : bénéfice avant intérêts, impôts et 

amortissements. 



 

 
 

 
 

3 78% qui ont retrouvé un niveau normal d’activité 

•Les grands projets tels le Grand Paris ou la 

ligne à grande vitesse HS2 en Angleterre se 

poursuivent, 

•La division Telecom devrait bénéficier de 

l’opération récente de rachat du numéro 5 

français, 

•Si le dividende a été suspendu au moment de 

la publication du T1, une bonne surprise n’est 

pas à exclure si les conditions/perspectives 

d’activité sont satisfaisantes. Un conseil 

d’administration se réunira fin juillet ou début 

août pour réévaluer la situation et une 

éventuelle distribution pour 2020. 

Le titre traite actuellement sur un PE de 10x et un 

rendement du free cash-flow supérieur à 7  

ORANGE 2% : Au sein des opérateurs français 

nous sommes exposés à Orange pour les raisons 

suivantes :  

•la valorisation (EV(4)/EBITDA de 5x 2020 soit 

11% de décote sur la moyenne de ces 5 dernières 

années), 

•son positionnement axé sur le haut de marché 

grâce à la qualité des services/actifs (fibre),  

•consolidation potentielle du marché espagnol, 

STM 1.8% : Nous nous sommes entretenus avec le 

CEO en juin, qui a confirmé la guidance T2 et S2 : 

Ce que l’on retient également 

•les problèmes de chaine d’approvisionnement 

sont derrière nous ; 

•concernant le débouché automobile : la partie 

innovation compense les ventes de produits 

historiques qui sont en baisse ; 

•la demande reste forte pour la 5G et les data 

centers ; 

•enfin, la véritable incertitude est la trajectoire 

de Huawei après la décision américaine, sachant 

que ce client représente 5% du chiffre d’affaires. 

C’est ce dernier point, couplé à la bonne tenue du 

titre depuis le début de l’année qui a justifié des 

prises de profit. Le titre se traite à un PE de 20x 

21 et 2.3x EV/sales (ventes) 

TOTAL 1.9 % : à 40 USD/baril, le groupe génère 

19/20M USD d’Operating Cash-Flow(5). Les 

capex(6) organiques devraient être de l’ordre de 

12M USD et le dividende de 7M USD. La partie 

fusions & acquisitions sera donc financée par le 

bilan, avec un ratio d’endettement qui va monter 

à 22%/23% en fin d’année. Cette baisse des capex 

se focalise sur des projets flexibles et ne devrait 

pas remettre en cause le développement des 

grands projets en amonts. Sans surprise, le 

deuxième trimestre devrait être de mauvaise 

facture (mai en moyenne à 18 USD/baril), sauf 

pour l’activité de trading grâce à la volatilité. 
Contrairement à 2014, la partie en aval ne 

compensera pas les difficultés en amont. En effet,  

 

les inventaires de produits sont élevés et le 

rebond violent du baril est négatif à court terme 

sur les marges de raffinage. Le CEO s’est dit plus 

optimiste que lors de la présentation des résultats 

du T1 et se félicite de ne pas avoir décidé en 

panique de couper le dividende. 

Electrons verts :  la réduction des capex décidée 

récemment ne concerne pas la partie nouvelles 

énergies. Avec un environnement macro-

économique de plus en plus volatil, le CEO 

souhaite une plus grande part de projets verts 

dans le portefeuille du groupe. Ces projets 

devraient avoir un taux de rentabilité interne à 

deux chiffres. Plus généralement, l’objectif à 

moyen terme est de devenir une « broad energy 
company ». Nous considérons toujours que le 

rendement du dividende à 7.5% est trop élevé et 

qu’il devrait se normaliser à 5%. 

Ainsi la poche action dans sa globalité affiche un 

PER 12 mois estimé de 14.8x vs 18.1x pour 

l’Eurostoxx 50,  et un  rendement estimé des 

dividendes versés cette année de 5.3% contre 

3.6% pour l’indicateur de référence (retraité des 

annonces de réduction,  le rendement du 

portefeuille est plutôt de 2,1%), dette 

nette/EBITDA moyen de 1.7x 

Contribution de performance YTD 

A fin juin le fonds est à -9.24% : la contribution à 

la baisse depuis le début de l’année provient à 

hauteur d’environ 75% des actions (et 25% des 

obligations). 

Au sein des actions, les plus gros détracteurs sont 

l’énergie avec Total, les banques avec Société 

Générale et CASA et l’aéronautique (Thalès et Air 

France-KLM). Sanofi, STMicroelectronics et BNP 

Paribas contribuent positivement. 

Sur la partie obligataire, la dette indexée sur 

l’inflation, exclusivement souveraine sur l’Italie et 

l’Espagne, coûte le plus à la performance                           

(-0,30%) suite à l’impact du choc économique sur 

les anticipations d’inflation du marché ; suivent 

Renault (titre participatif dont les coupons sont 

indexés sur le chiffre d’affaires) et Solocal, dont la 

restructuration est bien avancée. La contribution 

positive des obligations récemment acquises est 

visible sur le semestre. 

Eurose présente un rendement obligataire 

attractif couplé à une option de revalorisation des 

actions décotées du portefeuille : si l’on raisonne 

sur des multiples 2022, la poche action se traite à 

un PER 2022 : 10.2x  il n’est pas déraisonnable de 

penser que l’on pourrait envisager une 

revalorisation à 12x/13x, soit un potentiel de 

hausse de 20% sur 2 ans. Couplé à un rendement 

de 2% pour la partie obligataire, on en déduit un 

objectif de revalorisation annuel d’environ 5%. 

Retrouvez en détail les caractéristiques 

du fonds sur notre site internet                            

www.dnca-investments.com 

Les performances passées ne préjugent en rien                         

des performances futures  (5)Mesure du montant des liquidités générées par les 

activités commerciales normales d'une entreprise 
Performance annualisée depuis 31/12/2002                                               

(date de changement de la stratégie de gestion) : +3,74% 

(4)EV : valeur de l’entreprise 

 

(6)Dépenses d'investissement de capital 
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— 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.com 
 

 

 

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 lié aux investissements dans des titres spéculatifs : les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de 

gestion ou les agences de notation présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations 

de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entrainer une baisse de la valeur liquidative. 

• 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 :  

 

 

Objectif du fonds : L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ 

EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement 

recommandée. 

Avertissement : Les valeurs mentionnées dans cette analyse sont citées à titre d’exemple. Ces valeurs peuvent être présentes 

au sein du portefeuille d’Eurose 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 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 

 

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

 

 




