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* Classement Morningstar au 1er Mai 2009
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Morningstar

Score Score Score Score LipperLipperLipperLipper

Préserv. du Capital

Régularité des perf.

Perf. Absolue

Classement 2009 :     Classement 2009 :     Classement 2009 :     Classement 2009 :     5e 5e 5e 5e / 41*/ 41*/ 41*/ 41*

En Avril, la performance de Pluvalca France Small

190. Le fonds a donc maintenu un bon niveau de

principaux indices. Le fonds a bénéficié de son exposition

Assystem, Steria. L'exposition du fonds a des valeurs

Nous avons investi dans des valeurs liées à l'immobilier

croissance structurelle telles que Hi Media, LVL Medical

Devoteam. L'embellie boursière des 2 derniers mois

qu'entre 1929 et 1932 il y a eu 5 bear market rally

sont selon nous à observer avant d'être plus optimiste

économiques avancés quoique en stabilisation sont

des prix de l'immobilier avec un chômage en hausse

base des récessions passées, il existe encore un potentiel

relance pourront éventuellement atténuer ce dernier

des sociétés au moment des semestriels après les

stock picking mise à mal en 2008 par les phénomènes

Principales positions du fondsPrincipales positions du fondsPrincipales positions du fondsPrincipales positions du fonds
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NoteNoteNoteNote MIFMIFMIFMIF :::: L’investissement dans les petites et moyennes valeurs

inférieure en raison d’un suivi moins large et l’évolution des performances

du fonds dépend des actions sélectionnées par la société de gestion
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France Small Caps est un fonds dynamique recherchant la performance à

terme. L’objectif est d’obtenir une performance supérieure à l’indice de

MS 190, au travers d’une sélection de titres « stock picking ». La sélection

réalisée après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de

Les décisions d’investissement dépendent essentiellement de l’importance

potentiel d’appréciation du titre. Dans un souci de liquidité, le fonds pouvant

sur de très petites capitalisations, le portefeuille est constitué de 60 à 80
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Valeur Valeur Valeur Valeur Liquidative Liquidative Liquidative Liquidative : : : : 164,06164,06164,06164,06

Performance en % Fonds MS 190 

1 mois 12,6% 9,1%

6 mois 5% 0.5%

2009 21.6% 12%

2008 -58,5% -45,1%

Annualisée * 1.2% 4.3%

Volatilité annualisée * 20,3% 18,0%

Ratio de Sharpe * -0,01 0,16

Alpha * -2.09%

Béta * 0,92

Actif Net 13M€

Chiffres clés au Chiffres clés au Chiffres clés au Chiffres clés au 30 Avril 30 Avril 30 Avril 30 Avril 2009200920092009

* Depuis la création du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Caps s'établit à 12,6% contre 9,1% pour son indice de référence, le MS

de performance et a accompagné avantageusement la croissance des

exposition aux valeurs sanctionnées en 2008 telles que Rhodia, Nexity, Saft,

valeurs biotech telles que Transgene ou Cellectis a également été favorable.

l'immobilier telles que Maison France Confort ou Capelli, des valeurs en

Medical, Gamelot et arbitré une partie de notre ligne Steria contre du

mois est appréciable mais nous restons prudents et gardons à l'esprit

rally de plus de 20% ayant duré 35 jours en moyenne. Plusieurs éléments

optimiste. 1/ Les spread de crédits restent élévés; 2/ les indicateurs

sont toujours mauvais dans l'absolu; 3/ il y a rarement eu de stabilisation

hausse et celui-ci va encore augmenter pendant au moins un an; 4/ sur la

potentiel de révision en baisse des résultats de 30%. Les récents plans de

dernier point. Concrètement, le véritable point d'inflexion sera le discours

les restockages. Nous restons vigilants mais persuadés que la stratégie de

phénomènes de vente forcée va retrouver ses lettres de noblesse en 2009.
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valeurs permet de profiter du dynamisme de ce type de valeurs. Cependant elles présentent une liquidité

performances peut être sensiblement décorellée de celle des grands indices. Par ailleurs, la performance

gestion


