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Pouvez-vous brièvement vous présenter ?

Nous avons respectivement plus de 30 ans et 15 ans d’expérience 
des marchés financiers. Et nous travaillons ensemble depuis 2006 
sur des thématiques de fonds obligataires et indexés à l’inflation. 
Nous partageons la même conception du métier où la performance 
ne doit pas se faire au détriment de la sécurité d’un patrimoine.

Vous avez créé le fonds DNCA Invest Alpha Bonds (lancé le 14 dé-
cembre 2017), quel est son profil et son objectif de gestion ? Quels 
sont les investisseurs concernés ? 

DNCA Invest Alpha Bonds est un fonds obligataire multi-stratégies 
internationales. 
Son profil défensif vise à réaliser une performance nette de frais 
supérieure à l’indice Eonia + 2,5% en y associant une volatilité an-
nuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché sur 
la période d’investissement recommandée (3 ans). 
Le fonds constitue une alternative de choix pour tous les investis-
seurs souhaitant diversifier leurs placements obligataires classiques.

En soi, il s’agit d’une gestion de type ‘performance absolue’ ?

Oui, car le fonds n’a pas de contrainte indicielle ni géographique.
De plus, il est géré de manière active grâce à une allocation dyna-
mique avec un large éventail de stratégies obligataires (direction-
nelle long/short, de courbe des taux d’intérêt, de crédit…). 
Enfin, nous ne prenons pas de biais directionnel et la sensibilité du 
fonds est pilotée entre [-3 ; +7] pour protéger le portefeuille en cas 
de hausse des taux.
En conséquent, nous souhaitons délivrer un couple rendement/
risque optimal quelque soit l’environnement sur les marchés taux 
ou actions.

Afin d’y parvenir, quel est votre processus de gestion ?

A l’image de la philosophie de DNCA Finance, nous prônons une 
gestion de convictions basée sur l’analyse fondamentale. 
Dans le cas présent de DNCA Invest Alpha Bonds, nous commen-
çons par étudier la situation macroéconomique et ses quatre prin-
cipaux piliers à nos yeux : la croissance, l’inflation, les politiques mo-
nétaire et budgétaire. 

Présentation de notre fonds obligataire  
multi-stratégies internationales par l’interview de 
ses deux gérants, Pascal Gilbert et François Collet.
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*Risk Ajusted Term Premium (RATP) = Surplus de rendement supérieur par rapport 
au taux swap 3 ans / Volatilité historique (180 jours).
**Indication issue du portefeuille au 30/08/2018, donnée à titre indicatif et qui peut évoluer 
dans le temps. 

Ensuite, nous analysons les valorisations des classes d’actifs et nous 
sélectionnons des titres parmi les différents segments du marché en 
fonction de leur couple rendement/risque attendu par rapport à ce-
lui des taux 3 ans en utilisant un modèle propriétaire, le ratio RATP*.
Ainsi, nous cherchons à extraire de l’alpha (créer de la valeur) en se 
basant sur la dynamique des rendements via des émissions obliga-
taires publiques et privées. 
Par notre approche patrimoniale associant analyse fondamentale 
et modèle quantitatif, nous visons à générer de la performance 
dans le temps tout en visant à maîtriser les risques pris.

Comment calibrez-vous les différents risques entre la liquidité des 
titres, les zones géographiques et l’exposition aux devises au sein 
du fonds ?

Nous qualifions notre gestion du risque de « poupées russes ». Au-
trement dit, plus l’actif est sûr (comme les titres d’Etats du G10) plus 
sa notation est élevée et plus le risque pris peut être grand. Ainsi 
nos positions sur les dettes d’Etats américain ou allemand peuvent 
être plus importantes que celles prises sur un pays comme le Portu-
gal dont la notation est moindre. 
Nous accordons une attention particulière aux risques en fonction 
des différentes classes d’actifs ou zones géographiques concer-
nées. Par exemple, pour l’ensemble des pays émergents investis, la 
volatilité maximum du fonds est actuellement à 1,50%**. 
Nous veillons aussi à cibler des actifs liquides au sein de notre uni-
vers d’investissement. Par conséquent et en cas de perturbations 
sur les marchés, nous pouvons agir très rapidement sur le fonds.

Afin de capter les opportunités de rendement sur le marché obli-
gataire, pouvez-vous illustrer l’une de vos stratégies en particulier ?
Oui nous pouvons évoquer notre stratégie de courbe des taux d’in-
térêt et en particulier ceux du Canada.
En début d’année, nous estimions que les taux longs canadiens n’of-
fraient pas de valeur comme le démontrait notre analyse avec notre 
modèle quantitatif bien que l’ensemble des facteurs économiques 
suivis apparaissaient favorablement orientés sur cette thématique. 
Nous avons donc décidé de vendre les taux canadiens à 10 ans pour 
une position équivalente à 10% du fonds correspondant à une sensi-
bilité de -0,70 et une volatilité de 0,5% soit 1/10e de notre capacité.
Aujourd’hui, la croissance et l’inflation ressortent au-dessus de 3% et 
doivent conduire à la poursuite de la remontée des taux directeurs 
prévue par la Banque du Canada le 24 octobre prochain. 
Malgré la remontée des taux longs, nous considérons qu’ils offrent 
toujours peu de valeurs notamment dans le contexte d’une pour-
suite de la hausse des taux courts. Ainsi nous restons positionnés 
sur la partie courte des taux afin de tirer profit de leur hausse et 
d’optimiser au mieux le couple rendement/risque de cette poche 
du portefeuille.
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Comment pilotez-vous la thématique de l’inflation ?
Nous investissons sur « les linkers » ou autrement dit les obligations 
d’Etat indexées sur l’inflation selon deux approches.
Premièrement, nous investissons dans ces titres obligataires lorsque 
le taux directeur de la banque centrale, observé en défalquant l’in-
flation core*, s’approche de son taux réel ‘neutre’, qui correspond  à 
un niveau d’équilibre et sans grand impact sur les dynamiques de 
croissance et d’inflation. Par exemple, aujourd’hui le taux réel des 
bons du Trésor américain à 5 ans est de 0,60% et la Fed annonce 
un taux réel neutre à court terme se situant autour de 0,70%. Ainsi, 
nous estimons que ces « US linkers » nous permettent d’être cor-
rectement rémunérés au regard du risque inflationniste qui pourrait 
s’ajouter.
La deuxième approche est liée au « break-even d’inflation » (point 
mort d’inflation). Nous investissons lorsque nous distinguons des 
anticipations d’inflation plus élevées qu’annoncées par le marché. 
Pour cela, nous nous basons sur la valorisation et les perspectives 
d’évolution de plusieurs critères macroéconomiques tels que les 
cours des matières premières, les salaires, les devises ou encore les 
politiques économiques des différentes zones géographiques ana-
lysées.

Au sujet de l’Italie, comment avez-vous géré la crise et quelle est 
votre position actuelle ?
Après les résultats des élections législatives du 4 mars dernier et la 
coalition mise en place en guise d’alternative à une majorité abso-
lue, nous avons estimé que la discipline budgétaire, pilier essentiel 
de l’économie d’un pays notamment pour l’Italie ou le niveau de 
dette est très élevé, ne serait pas tenue. De ce fait, nous avons ven-
du 50% de nos positions dès le lendemain du résultat des élections 
puis cédé les 50% restantes lors de l’annonce de la surenchère bud-
gétaire par la coalition. Cette flexibilité, offerte pas notre gestion 
constituée de titres les plus liquides du marché, a permis à la valeur 
liquidative du fonds de ne subir que très peu de la crise italienne.
Quelques semaines plus tard, nous nous sommes placés « short Ita-
lie », autrement dit en positions vendeuses sur la dette souveraine 
italienne. L’objectif était de couvrir nos positions aux pays périphé-
riques et d’arbitrer en faveur de celles-ci car nous avions observé 
que la corrélation était devenue positive entre l’Italie et le Portugal, 
et négative entre cette dernière et la dette allemande.
Aujourd’hui, nous n’avons donc plus aucune position italienne et 
nous resterons ainsi à priori jusqu’à l’annonce du budget qui aura 
lieu le 27 septembre prochain. Dans les conditions actuelles où le 
rendement de la dette italienne évolue autour des 3% à 10 ans, nous 
estimons que le risque à prendre n’est pas assez rémunérateur, 
compte tenu d’une volatilité dépassant largement les 12%.
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*L’inflation core est une inflation dont on a retiré certains éléments extrêmement 
fluctuants comme les matières premières agricoles ou énergétiques.



Document promotionnel

OBLIGATIONS MULTI-STRATÉGIES INTERNATIONALES
DNCA INVEST ALPHA BONDS 

Texte achevé de rédiger le 30 août 2018.
Les positions évoquées sont celles de l’équipe de gestion et les données 
sont issues du portefeuille au 30/08/2018. Elles peuvent être amenées à 
évoluer dans le temps. Source : DNCA Finance.

Avertissement : Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié réservé à un usage dédié aux banques 
du Crédit du Nord. Il 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. Pour toute information complémentaire relative au produit 
présenté et avant toute souscription, vous pouvez vous référer au DICI remis par votre Conseiller et disponible sur 
le site internet www.dnca-investments.com. Les éléments d’information contenus dans ce document sont exacts au 
28/05/2018. DNCA Investments, une marque commerciale de DNCA Finance. 
DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - Tél.: +33 (0)1 58 62 55 00 - email: 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 non indépendant au sens de la Directive MIFID II.

Profil de risque :

Du risque le plus faible… … au risque le plus élevé

Du rendement potentiel  
le plus faible…

… au  rendement potentiel  
le plus élevé

1 32 54 6 7

www.dnca-investments.com

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 re-
commandée (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.

Principaux risques :   Risque lié à la gestion discrétionnaire    Risque de 
crédit    Risque de contrepartie    Ce fonds présente un risque de perte 
en capital.
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Quel est votre sentiment en cette rentrée ? 
Nous pensons que les marchés obligataires se trouvent dans la 
même situation qu’à l’été 2016 à savoir que les anticipations de re-
montée des taux sont extrêmement faibles. Compte tenu des  situa-
tions monétaires, les perspectives de performance obligataire, en 
stratégie ‘buy and hold’, sont très limitées pour les deux prochaines 
années en zone euro, et faibles aux Etats unis eu égard à la forme 
quasi plate de la courbe des taux. De notre point de vue, il s’agit 
d’une position dissymétrique où le surplus de rendement offert par 
les marchés obligataires est insignifiant au regard du risque pris.
En conséquent, nous restons prudents avec un portefeuille à du-
ration faible. Actuellement il présente une sensibilité obligataire 
moyenne négative, pour tirer profit d’une réappréciation attendue 
des rendements longs.

POUR EN SAVOIR PLUS,  VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER VOS DOCUMENTS DÉDIÉS 

Fiche ProduitReportingFiche BP

https://www.dnca-investments.com/
https://www.linkedin.com/company/dnca-finance
https://www.youtube.com/channel/UCQc_qZ6eT6djG48bPGIrI6Q
https://twitter.com/dnca
https://www.dnca-investments.com/CMS/creditdunord/FC_Alpha_Bonds.pdf
https://www.dnca-investments.com/CMS/creditdunord/Rapport_Alpha_Bonds.pdf
https://www.dnca-investments.com/CMS/creditdunord/Fiche_BP_Alpha_Bonds.pdf

