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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.

Après un début d’année en fanfare, les small/mid caps ont été durement pénalisées en Février. Le fonds a amplifié cette baisse du fait de son fort biais small
caps et de prises de bénéfices sur des valeurs ayant bien performé lors du trimestre précédent. La performance du fonds depuis le début de l’année reste
néanmoins positive et supérieure à son indice de référence. Les résultats publiés en Février ont confirmé la tendance observée en début d’année avec, dans
près de 75% des cas aux USA, des performances opérationnelles meilleures qu’attendues au T4 2009. La prudence pour 2010 affichée la plupart du temps doit
selon nous être relativisée car les managements restent traumatisés par la chute d’activité du T3 2008 qu’ils n’avaient pas imaginée quelques mois
auparavant. Notre scénario de redressement économique modéré reste d’actualité et nous espérons que la mise en avant des risques pays 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 investi dans Lanxess, Sol Melia et Etam. Nous avons continué de diminuer la part des sociétés dont la capitalisation est inférieure à
€300m qui reste néanmoins toujours majoritaire. 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 en cohérence avec notre scénario macro. Nous avons
également investi de façon contrariante dans OL Groupe sur la base d’une valorisation historiquement faible et d’un projet industriel cohérent qui serait
renforcé par l’attribution à la France de l’organisation de l’Euro 2016 en mai prochain. Les actions restent fondamentalement attractives dans une optique
moyen terme en raison 1/ d’un niveau de valorisation raisonnable (PER MSCI small caps 2011 de 11.5x avec un rendement de 2.6%), 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.
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