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* Depuis la création du fonds en 1998
Source : Interne + GL MarketMap

Changement de gérant intervenu le 6 mars 2009.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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 mois de mai a été pour le moins agité et la désaffection pour les actifs risqués a continué. Malgré le fort recul du mois, le fonds est
néanmoins toujours en hausse de 4,3% depuis le début de l’année, en avance par rapport au MS190 (+1,2%). Nous maintenons notre biais
positif sur les marchés actions car les chiffres macro-économiques ainsi que les résultats publiés lors des trimestriels vont clairement dans le
bon sens, malgré la déception sur les créations d’emplois US au mois de mai, inférieures aux attentes mais néanmoins positives avec une
augmentation des heures travaillées. Le niveau de valorisation des marchés (PE à 12 mois de 12x au niveau mondial soit 30% inférieur à la
moyenne sur 20 ans) implique un retour en récession sévère alors que nous tablons plutôt sur une faible croissance en 2011. Au niveau
européen, le niveau de valorisation actuel n’a eu d’équivalent que durant les périodes fin 2008 / début 2009 et au début des années 1990. Il
faut néanmoins rester prudent du fait des conséquences budgétaires à venir et surtout des annonces des politiques qui communiquent plus
vers les électeurs que vers les marchés (qu’ils soient allemands ou hongrois d’ailleurs…). Une fois encore, la sous performance de la zone Euro
en termes de croissance est intégrée depuis longtemps dans notre construction de portefeuille qui privilégie les valeurs exposées aux USA, aux
pays émergents et les sociétés présentes sur une niche. Les principaux contributeurs à la performance du fonds en mai ont été les titres LVL
Medical et LeGuide à la hausse alors que Hi media et IMS contribuaient à la baisse. Nous avons initié une position en Soitec suite à plusieurs
rencontres avec le management et à la forte baisse du titre afin d’anticiper le développement de la technologie SOI sur des nouveaux marchés
(LED et solaire). 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.
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Technologie 17%
Services aux consommateurs 16%
Industrie 15%
Matériaux de base 9%
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AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d’informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement.
L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le traitement fiscal dépend
de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande.

http://www.arbevel.com/

