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* Classement Morningstar au 29 Mai 2009

Commentaires de GestionCommentaires de GestionCommentaires de GestionCommentaires de Gestion

Notations : Notations : Notations : Notations : 

Morningstar

Score Score Score Score LipperLipperLipperLipper

Préserv. du Capital

Régularité des perf.

Perf. Absolue

Classement 2009 :     Classement 2009 :     Classement 2009 :     Classement 2009 :     1er 1er 1er 1er / 41*/ 41*/ 41*/ 41*

En Mai, la performance de Pluvalca France Small

accentuant ainsi son avance relative dans un environement

Rhodia, Sword, LVL Medical ou Hi media ont enregistré

notre exposition aux valeurs liées à l'immobilier

conservé malgré la hausse les valeurs en croissance

conserve du potentiel. Les différents signaux observés

réel fossé entre l'amplitude de l'embellie boursière

constatent au mieux une stabilisation sur des

marché continuera d'évoluer au gré des publications

tendance, même aussi mineure soit elle, pourrait

serait alors mise à profit pour trouver un point d'entrée

croissance structurelle, fondamentaux solides et

Nous restons persuadés que la stratégie de stock

va retrouver ses lettres de noblesse en 2009.
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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

ACHATACHATACHATACHAT VENTEVENTEVENTEVENTE
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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 d'environ

.
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Valeur Valeur Valeur Valeur Liquidative Liquidative Liquidative Liquidative : : : : 177,01177,01177,01177,01

Performance en % Fonds MS 190 

1 mois 7,9% 2,9%

6 mois 27,7% 16,1%

2009 31,2% 15,3%

2008 -58,5% -45,1%

Annualisée * 2,0% 4,6%

Volatilité annualisée * 20,3% 18,0%

Ratio de Sharpe * 0,03 0,19

Alpha * -1,61%

Béta * 0,92

Actif Net 13,5 M€

Chiffres clés au Chiffres clés au Chiffres clés au Chiffres clés au 29292929 MaiMaiMaiMai 2009200920092009

* Depuis la création du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Small Caps s'établit à 7,9% contre 2,9% pour son indice de référence,

environement boursier favorable. Plusieurs titres tels que Trigano,

enregistré des performances supérieures à 20%. Nous avons complété

l'immobilier et particulièrement au succès de la loi scellier avec Adomos et

croissance structurelle telle que Hi Media (+120% cette année) qui

observés entretiennent notre schizophrénie car il existe aujourd'hui un

boursière récente et le discours des entreprises qui pour la plupart

points bas et n'excluent pas une rechute. Si nous pensons que la

publications macro-économiques outre Atlantique, toute inversion de

pourrait entrainer une nouvelle consolidation du marché. Toute baisse

d'entrée sur des valeurs répondant à nos critères d'investissements;

et valorisation attractive.

stock picking mise à mal en 2008 par les phénomènes de ventes forcées
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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


