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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.

Après un mois de mai marqué par la désaffection pour les actifs risqués, les doutes sur la reprise se sont amplifiés en juin suite à des indicateurs macro
décevants mais somme toute logiques compte tenu du marasme actuel et de son impact sur la psychologie des intervenants économiques. Nous
maintenons néanmoins notre biais positif sur les marchés actions, car d’un point de vue fondamental, seule l’anticipation d’une récession sévère en
2011 justifie les niveaux de valorisation actuels (PE 2011 de 10,4x du MSCI Europe small caps avec un rendement 2011 de 3,3%). Rien dans les
derniers chiffres publiés, les niveaux de stocks et la courbe des taux ne milite pour un tel scenario. Il est clair que le momentum est actuellement
mauvais car les révisions se font logiquement à la baisse. Il faut souligner que notre mode de gestion basé sur les fondamentaux est clairement
minoritaire aujourd’hui et que les mouvements actuels sont principalement dirigés par des indicateurs techniques. Nous n’allons pas changer notre
méthode pour autant. Il faut notamment relativiser les craintes liées à croissance chinoise en soulignant que ceux qui s’inquiètent aujourd’hui
craignaient la surchauffe il y a 2 mois. De même, 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 des niches. Les
principaux contributeurs à la performance du fonds en juin ont été les titres HF Company et Delachaux à la hausse alors que Hi media et Bull
contribuaient à la baisse. Nous avons renforcé notre position en Seloger, et initié des positions en Vilmorin et Nexans, la baisse des marchés ayant
offert des points d’entrée satisfaisants sur des valeurs de qualité que nous surveillions depuis quelques temps. 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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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/

