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L’investissement dans les petites et moyennes valeurs permet de profiter du dynamisme de ce type de valeurs. Cependant elles présentent une liquidité inférieure en raison d’un suivi moins large
et l’évolution des performances peut être sensiblement décorellée de celle des grands indices. Par ailleurs, la performance du fonds dépend des actions sélectionnées par la société de gestion. La durée de
placement conseillée est de 5 ans. Niveau de risque élevé.

* Depuis la création du fonds en 1998

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Changement de gérant intervenu le 6 mars 2009

Pluvalca France Small Caps est un fonds dynamique recherchant la
performance à long terme. L’objectif est d’obtenir une performance
supérieure à l’indice de référence MS 190, au travers d’une sélection de
titres « stock picking ». La sélection est réalisée après une analyse
fondamentale de chaque dossier par l’équipe de gestion. Les décisions
d’investissement dépendent essentiellement de l’importance du potentiel
d’appréciation du titre. Dans un souci de liquidité, le fonds pouvant
intervenir sur de très petites capitalisations, le portefeuille est constitué
d'environ 70 valeurs.

La faible liquidité déjà observée au mois de novembre a de nouveau affecté le segment des micro caps qui a connu une performance mensuelle contrastée.
Nous avons à ce titre continué de diminuer la part des sociétés dont la capitalisation est inférieure à €300m qui reste néanmoins toujours majoritaire. En
décembre, nous avons augmenté notre position sur les valeurs media traditionnels tels que M6 ou Havas afin de jouer un rebond de la publicité en 2010,
thématique que nous jouons également via Hi Media. Notre cœur de portefeuille se concentre toujours majoritairement sur des titres disposant d’une
croissance peu corrélée à celle du PIB même si nos achats récents, tels qu’Arkema ont redonné une composante cyclique nous paraissant toujours appropriée
en ce début d’année à condition d’être sélectif sur la qualité des sociétés. Nous anticipons un marché qui va osciller durant les prochaines semaines au gré des
chiffres macro, notamment liés à l’emploi, dont les effets sur le marché ont été importants mi décembre. Nos sources d’interrogations se portent toujours sur
les prévisions de croissance des bénéfices supérieures à 25% en 2010 qui nécessitent une reprise des volumes et pas uniquement l’impact des
restructurations. Cependant, les actions restent fondamentalement attractives dans une optique moyen terme en raison 1/ d’un niveau de valorisation
raisonnable, 2/ d’une amélioration des marchés de crédit, 3/ de réserves de liquidités des institutionnels historiquement élevées, 4/ d’une reprise des
opérations M&A, 5/ de niveaux d’indices boursiers qui n’ont fait que revenir au niveau pré-faillite de Lehman Brothers, alors que la situation est moins
mauvaise aujourd’hui. Nous allons continuer de privilégier des valeurs offrant croissance et visibilité ou une valorisation faible afin d’amortir une éventuelle
consolidation si certains chiffres étaient décevants. Nous restons persuadés que la stratégie de stock picking mise à mal en 2008 par les phénomènes de vente
forcée va retrouver ses lettres de noblesse en 2010. Les performances boursières des sociétés vont à nouveau être plus étroitement liées à leur résultats plus
qu’à leur appartenance sectorielle.
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