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* Classement Morningstar au 31 Juillet 2009
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Les publications de résultats du T2 ont, comme espéré

entretenu un rebond spectaculaire des marchés. Le fonds

45,2% depuis le début de l’année contre 23.9% pour

d’une bonne visibilité à moyen terme. A ce titre les

attractives comme Notrefamille.com ou offrant une

avons continué à prendre des profits sur des titres dont

ou Exel Industries. Comme le mois dernier, notre réelle

semestre et pour 2010 qui sont optimistes et tranchent

indicateurs économiques avancés vont dans le bon

qu'empirer lors des prochains mois mettant ainsi en

sera entre la rentrée et la publication des T3, lorsque

et lorsque le marché exigera une concrétisation tangible

macro. Cependant, les actions restent fondamentalement

valorisation raisonnable; 2/ d’une amélioration des marchés

pleinement profité du rebond des cycliques, nous

valorisation faible afin d’amortir une éventuelle consolidation

persuadés que la stratégie de stock picking mise à mal

noblesse en 2009.
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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 d'environ

.
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Valeur Valeur Valeur Valeur Liquidative Liquidative Liquidative Liquidative : : : : 195,95195,95195,95195,95

Performance en % Fonds MS 190 

1 mois 8,9% 9,6%

6 mois 40,4% 18,3%

2009 45,2% 23,9%

2008 -58,5% -45,1%

Annualisée * 2,9% 5,2%

Volatilité annualisée * 20,3% 18,1%

Ratio de Sharpe * 0,10 0,24

Alpha * -1,24%

Béta * 0,92

Actif Net 14,8M€

espéré dans notre lettre du mois dernier, été meilleures que prévues et ont

Chiffres clés au 31 Juillet 2009Chiffres clés au 31 Juillet 2009Chiffres clés au 31 Juillet 2009Chiffres clés au 31 Juillet 2009

* Depuis la création du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

MS 190

espéré dans notre lettre du mois dernier, été meilleures que prévues et ont

fonds a accompagné la croissance des indices et connait une performance de

pour le MS190. Notre sélection se concentre toujours sur les titres disposant

les achats importants du mois concernent des sociétés aux valorisations

visibilité forte ou un positionnement porteur (Vetoquinol, Linedata). Nous

dont nous mesurons mal les prochaines publications tels que Carbone lorraine

réelle source d'interrogation demeure les anticipations de résultats pour le 2ème

tranchent avec celles du 1er semestre qui étaient très pessimistes. Les différents

bon sens mais la confiance reste l’élément clé alors que le chômage ne va

en péril la bonne tenue de la consommation. La période clé pour le marché

les sociétés devront donner une indication plus précise sur la fin de l'année

tangible au niveau des carnets de commandes de l’amélioration des données

fondamentalement attractives dans une optique moyen terme en raison 1/ d’un niveau de

marchés de crédits; 3/ de réserves de cash historiquement élevées. Ayant

allons continuer de privilégier des valeurs offrant de la visibilité ou une

consolidation si des chiffres étaient décevants. Nous restons vigilants mais

mal en 2008 par les phénomènes de vente forcée va retrouver ses lettres de
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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


