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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 et un mois de février compliqué, les small/mid caps ont à nouveau connu une performance très favorable en mars. Depuis
le début de l’année, le fonds progresse de 10.1% contre 8.2% pour le MS190. La tendance observée en février sur la qualité des résultats publiés par les
sociétés s’est confirmée en mars alors que le risque lié à la Grèce était relativisé malgré les atermoiements des différents pouvoirs publics. Comme le mois
dernier, nous remarquons qu’il faut relativiser la prudence affichée la plupart du temps par les managements dans leurs communiqués car ils restent marqués
par la chute d’activité de septembre 2008 qu’ils n’avaient pas imaginée quelques mois auparavant. Les principaux contributeurs à la performance du fonds en
mars ont été les titres Rue du commerce et Maisons France Confort. Nous avons récemment pris des bénéfices sur Arkéma, Boiron et Etam suite à des
parcours boursiers brillants et à l’inverse nous avons initié des positions en Lectra System et Haulotte. Nous avons également profité d’un creux de marché
pour nous renforcer en Rue Du Commerce. 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. 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
11.9x avec un rendement de 2.9%), 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. Nous demeurons
convaincus que le compartiment des petites et moyennes valeurs est une source de création de performance dans l’environnement boursier actuel rythmé
par les publications macro-économiques et arbitrages indiciels incessants. Nous avons identifié de nombreuses pépites qui offrent des caractéristiques de
croissance dynamiques, de solides fondamentaux et des valorisations attractives. Nous mettrons à profit tout repli du marché pour constituer des lignes sur
ces valeurs.
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