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Le mois de juin a été caractérisé par des marchés nerveux,

exacerbée par la faiblesse des volumes traités. Le fonds

relative en 2009 avec une hausse de 1,7% en Juin contre

plusieurs titres mais avons conservé nos principales

importants du mois concernent, comme le mois dernier,

Les résultats du T2 arrivent alors que les analystes ont

relativement confiant quant aux chiffres qui devraient

surprises, car le pire avait été anticipé, et avait ainsi

d'interrogation concerne les attentes sur le 2ème semestre

seulement 21% au T3 suivi d'une hausse au T4 et en 2010

des signes de faiblesse fin juin, qui va nous rassurer et

prochains mois mettant ainsi en péril la bonne tenue

industriels ne soient pas qu'un simple effet de restockage!

lorsque les sociétés devront donner une indication sur

mois de juillet. Ayant pleinement profité du rebond

visibilité ou une valorisation faible. Nous restons vigilants

les phénomènes de vente forcée va retrouver ses lettres

Principales positions du fonds

Forme juridique de l'OPCVM : Fonds Commun de Placement
PEA : OUI
Classification AMF : Actions Françaises
Frais de Gestion : 2% Max. Droit d'entrée/sortie : 2% / 1% Max.

Financière Arbevel - 11 bis rue du Colisée 

Gérant: Sébastien Lalevée E-mail

Note MIF : L’investissement dans les petites et moyennes valeurs
une liquidité inférieure en raison d’un suivi moins large et l’évolution
ailleurs, la performance du fonds dépend des actions sélectionnées

ACHAT VENTE

Principaux mouvements du mois

Bull
Hi Media
Rue du Commerce

Sword
Transgene
Trigano

Entrepose
Cegedim
Rubis

Saft
Nextradio
Seloger

PLUVALCA France Small Caps
Actions Petites Sociétés France

Philosophie d'investissement du fonds

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

.

Performance du fonds contre son benchmark

Valeur Liquidative : 180,01

Performance en % Fonds MS 190 

1 mois 1,7% -2,0%

6 mois 28,4% 5,8%

2009 33,4% 13,0%

2008 -58,5% -45,1%

Annualisée * 2,1% 4,4%

Volatilité annualisée * 20,3% 18,0%

Ratio de Sharpe * 0,05 0,18

Alpha * -1,26%

Béta * 0,92

Actif Net 13,7M€

Chiffres clés au 26 Juin 2009

* Depuis la création du fonds
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

nerveux, suspendus à l’interprétation des chiffres macro. Cette nervosité a été

fonds a continué de battre son indice de référence et a accentué son avance

contre -2,0% pour le MS 190. Nous avons procédé à des prises de bénéfices sur

principales positions qui disposent encore de potentiel selon nous. Les achats

dernier, des sociétés aux valorisations attractives ou offrant une visibilité forte.

ont révisé à la baisse de 35% leurs estimations sur 1 an aux US. Nous sommes

devraient être publiés. A postériori, le T1 avait finalement donné lieu a des bonnes

entretenu le rallye boursier du printemps. Cependant, notre réelle source

semestre car les anticipations sont maintenant, aux US, d'une baisse de

2010. Ce n'est pas l'indicateur de la confiance des ménages US, qui a donné

et cela n'augure rien de bon puisque le chômage ne va qu'empirer lors des

tenue de la consommation. Nous espérons que la stabilisation des indicateurs

restockage! La période charnière sera entre la rentrée et la publication des T3,

sur la fin de l'année. Plusieurs d'entre elles ne le feront pas, selon nous, au

des cycliques, nous allons continuer de privilégier des valeurs offrant de la

vigilants mais persuadés que la stratégie de stock picking mise à mal en 2008 par

lettres de noblesse en 2009.

Répartition des principaux secteurs du fonds
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valeurs permet de profiter du dynamisme de ce type de valeurs. Cependant elles présentent
l’évolution des performances peut être sensiblement décorellée de celle des grands indices. Par

sélectionnées par la société de gestion


