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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.

Le fonds a progressé de 6,6% en Janvier dans un contexte toujours très volatil mais avec une large surperformance des small caps moins affectées par les
phénomènes techniques de marché. Comme attendu, les résultats des sociétés ont, dans près de 75% des cas aux USA, été meilleurs qu’attendus. Cela a
souvent été accompagné de prises de bénéfices parfois violentes alors que le climat boursier se dégradait peu à peu sur la base de nouvelles remise en cause
de la pérennité et de la vigueur de la reprise économique. La fin du mois a également été marqué par un retour de la psychose sur les risques pays (Grèce,
Espagne, Portugal). Cette situation est inconfortable dans la mesure où les marchés sont sous l’emprise de flux à la fois opportunistes et automatiques
décorrélés des fondamentaux des sociétés. Notre scénario de redressement économique reste d’actualité mais nous espérons que la crise actuelle ne va pas
remettre en cause le regain d’ambition et de volonté d’investissement que nous percevons depuis quelques semaines et qui était la source de notre
optimisme mesuré. 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 Janvier, nous avons réinvesti dans Seloger, Le Guide et CGG Veritas. 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 ont redonné au fonds une composante cyclique. Cela nous paraît
toujours approprié en ce début d’année, à condition d’être sélectif sur la qualité des sociétés. Les actions restent fondamentalement attractives dans une
optique moyen terme en raison 1/ d’un niveau de valorisation raisonnable (PER de 12x avec un rendement de 4%), 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 restons persuadés que les
performances boursières des sociétés vont à nouveau être plus étroitement liées à leurs résultats plus qu’à leur appartenance sectorielle.
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