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

OBJECTIF DE GESTION 

Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30 % 
de l’EURO STOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 70 % du FTSE MTS 
Global (code Bloomberg : EMTXGRT) calculé dividendes et coupons 
réinvestis, sur la période d’investissement recommandée. Le 
Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion 
Durable et Responsable. Ainsi le processus d’investissement et la 
sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation 
interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la 
Transition Durable. 

COMMENTAIRE DE GESTION 

Le rebond des marchés s'est poursuivi au mois de mai. La baisse des 
craintes sanitaires et la multiplication des plans de relances nationaux 
et européens laissent espérer une normalisation économique dans le 
courant du 2e semestre. Cependant certaines entreprises abordent le 
monde d'après avec des comptes fortement dégradés. Dans un monde 
d'incertitudes, la restauration des bilans devient une priorité, d'où de 
nombreuses opérations d'appel au marché ou de reclassement de 
titres.

La visibilité offerte par la BCE permet aux marchés obligataires de 
renouer avec un fonctionnement très correct : les importants volumes 
de dette émis sont facilement absorbés et la volatilité se normalise sur 
le marché secondaire. L'annonce d'un plan de relance conséquent au 
niveau européen, financé de manière innovante par des emprunts 
communs, permet aux dettes périphériques de se stabiliser et aux 
actions européennes de poursuivre leur rétablissement.

Beyond Alterosa réalise une performance mensuelle de +1,8% contre 
+1,69% pour son indice de référence (30% Euro STOXX 50 NR + 70% 
FTSE MTS Global). Les actions contribuent pour près de 70% à cette 
hausse avec comme principaux contributeurs : Air Liquide +30bps, 
Dassault Systèmes +15bps et Saint-Gobain +15bps. Les émetteurs 
obligataires ayant contribué le plus à la performance sont Air France-
KLM +7bps, l'Etat espagnol +7bps et Paprec +5bps.

Au cours du mois, le fonds a initié une nouvelle position actions avec 
l'entrée en portefeuille de la société Corbion (transition médicale). Le 
groupe néerlandais est un acteur peu connu des ingrédients et de la 
chimie de spécialité, leader des conservateurs naturels pour le pain et la 
viande. Le groupe a notamment pris des engagements forts en matière 
de 'Clean Label' et de packaging responsable et se positionne sur des 
technologies innovantes à base d'algues.

Du côté obligataire, l'activité historiquement intense sur le marché 
primaire est l'occasion pour le fonds de participer à cinq émissions, 
dont cinq provenant d'émetteurs non présents en portefeuille : 
Wienerberger dans le secteur de la construction/rénovation, Nokia, 
Peugeot, Daimler et EssilorLuxottica. Amadeus était pour sa part déjà 
présent. Ces emprunts ont tous une maturité comprise entre 3 ans et 6 
ans, et seul Wienerberger n'est pas noté Investment grade – à un cran 
cependant de cette catégorie. Sur la partie dette hybride du 
portefeuille, qui reste assez marginale, les obligations Accor et Unibail 
(call en 2023) sont renforcées. Enfin, la ligne d'emprunt d'Etat italien 
2023 indexée sur l'inflation est définitivement vendue, après la baisse 
de taux importante et dans un environnement où l'inflation a peu de 
chance d'être un thème recherché dans les prochains mois.

A fin mai, Beyond Alterosa est exposé à 28,4% aux actions, avec une 
exposition forte sur les secteurs de la chimie, de la santé et des 
technologies. Avec plus de 40% d'obligations « investment grade », le 
rendement de la partie obligataire reste élevé avec 3,0% pour une 
sensibilité toujours faible de 2,1. Les caractéristiques extra-financières 
font ressortir une performance responsabilité de 5,9/10 et une 
exposition à la transition durable de 73%.
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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 A Indicateur de référence(1) 

Performance YTD -6,55% -4,41% 
Performance 2019 13,20% 12,89% 
Performance annualisée depuis création 3,61% 5,12% 
Volatilité 1 an 11,87% 11,71% 
Volatilité depuis création 10,12% 9,65% 
PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 17/12/2018 

  DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Part A) Performance cumulée    Indicateur de référence(1)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
PRINCIPALES POSITIONS 
Obligations Note responsabilité Poids Actions Note responsabilité Poids 

Spain I/L 2023 - 4,26% Air Liquide-Primes 8,4 4,78%

Telecom Italia 
Spa/Milano 1.13% 2022 Cv

4,6 2,90%
Roche Holding Ag-
Genusschein

6,9 2,28%

Unicredit Spa 6.95% 2022 4,4 2,35% Novo Nordisk A/S-B 6,4 1,60%

Air France-Klm Perp 4,7 1,87% L'Oreal Prime 2022 6,9 1,54%

Intesa Sanpaolo Spa 
6.63% 2023

7,1 1,67% Iberdrola Sa 8,4 1,26%

Positions pouvant évoluer dans le temps 
PRINCIPAUX MOUVEMENTS 
ENTRÉES Note responsabilité 

5,3 Amadeus It Group Sa 2.5% 2024 
Corbion
Daimler AG 1.63% 2023
EssilorLuxottica SA 0.25% 2024
Nokia Oyj 2.38% 2025
Peugeot SA 2.75% 2026

4,4 

5,4 

SORTIES Note responsabilité 
4,7 
8,4 
4,8 
4,4 

Air France-Klm 0.13% 2026 Cv 
Air Liquide 
Deutsche Lufthansa Ag 0.25% 2024 Fiat 
Chrysler Finance Europe Senc 4.75% 2022 
Haniel Finance Deutschland Gmbh 0% 2020 CV
Iliad SA 0.63% 2021
Italy I/L 2023
NatWest Markets PLC 2021 FRN
thyssenkrupp AG 1.88% 2023

5,2

Iliad Sa 0

Thyssenkrupp Ag 1.88% 20
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+5,27%

+7,16%

Valeur liquidative 105,27 €  Actif net 76  M€

Taux actuariel moyen 2,90% 2,19

Maturité moyenne (année) 2,75  Obligations et assimilés 49,5%

Note Responsabilité moyenne 5,9/10  Exposition à la Transition Durable 73,0%

Taux de couverture - données carbone 91,9%  Intensité carbone
221t CO2 / 

M€ revenus

Sociétés avec restructurations sociales 
lourdes

5
Sociétés avec controverses relatives aux 
droits humains

0

% de conseils d'administration indépendants 62,3%  Taux de couverture - données ESG 100%
Sensibilité : La sensibilité d'une obligation mesure la variation de sa valeur en pourcentage induite par une variation donnée du taux d'intérêt.
Maturité : La maturité d'un titre financier est l'espace de temps qui sépare aujourd'hui de la date d'échéance finale de ce titre, date à laquelle il 
disparaîtra définitivement.
Taux actuariel : Un taux actuariel est le taux de rendement annuel obtenu a priori en détenant une obligation jusqu’à sa maturité.
Obligations et assimilés : Part du portefeuille investie dans des titres obligataires comprenant les obligations taux fixes, les obligations taux variables, 
les obligations indexées, les obligations convertibles et les titres participatifs et perpétuels.

4,0 

4,2 
4,0 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Sensibilité moyenne
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EXPOSITION ISR DU PORTEFEUILLE EXPOSITION AUX ODD EXPOSITION TRANSITION DURABLE 
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8-10 1% 10% 2% 1% 

Faible 
6-8 0% 10% 11% 8% 3% 

Neutre 
4-6 27% 18% 5% 1% 2% 

Modéré 
2-4 

Élevé 
0-2 

Aucune Faible Tendance Majeure Pure player 
0% 0-10% 10-40% 40-80% 80-100% 

EXPOSITION TRANSITION DURABLE (% du CA) 
 Le modèle d’analyse propriétaire ABA (Above and Beyond Analysis) permet d’évaluer au travers d’une matrice, l’exposition de l’encours du portefeuille au risque de Responsabilité d’Entreprise et aux opportunités de la 
Transition Durable. Nous nous  attachons à avoir des portefeuilles investis à minima sur un risque de RSE neutre.

RÉPARTITION PAR SECTEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE 

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. 

3 7,6%

12 4,1%

13 2,5%

8 2,3%

7 1,5%

11 1,3%

10 0,9%

9 0,7%
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Démographique 4,1%
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Mode de vie 10,6%
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Banques
Chimie

Biens et services industriels
Technologie

Santé
Télécommunications

Produits ménagers et de soin personnel
Automobiles et équipementiers

Services aux collectivités
Bâtiment et matériaux de construction

Distribution
Voyage et loisirs

Agro-alimentaire et boissons
Services financiers

Médias
Immobilier

Pétrole et gaz
OPCVM

Liquidités et autres

34,0%
13,2%

11,2%
6,3%

4,2%
3,1%

1,6%
0,7%
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0,5%
0,4%
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Allemagne

Suisse
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USA
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OPCVM

Liquidités et autres

28,5%

26,2%

6,5%

5,7%
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20,5%
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Obligations taux fixe

Obligations taux variable

Obligations convertibles

Participatifs et perpétuels

Obligations Indexées à l'inflation
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Liquidités et autres
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Le présent document a été rédigé par DNCA Finance. Les 
analyses, les opinions et certains des thèmes et processus 
d’investissement mentionnés dans les présents représentent le 
point de vue du (des) gestionnaire(s) de portefeuille à la date 
indiquée. Ils sont susceptibles de changer, de même que les 
titres et les caractéristiques du portefeuille indiqués dans les 
présentes. Il n’y aucune garantie que les développements futurs 
correspondront à ceux prévus dans le présent document. 
 
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/ou non-Qualifiés en Suisse 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.    

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. 
En Suisse Le présent document est fourni aux Investisseurs 

Qualifiés ou non-Qualifiés 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.  

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. 
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tél. : +33 (0)1 58 62 55 00 - email : dnca@dnca-investments. com - 
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