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* Sur 12 mois glissants
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 rebond tant attendu aura bien eu lieu, les marchés s’inscrivant à nouveau dans un trend haussier conforté par de bonnes publications micros ainsi que par
une dissipation des craintes liées aux risques souverains et à la matérialisation d’un double dip global. Dans un environnement toujours volatil, le rebond s’est
confirmé grâce aux messages rassurants des entreprises quant à leurs perspectives de croissance bénéficiaire, à l’amélioration de leur rentabilité
opérationnelle ainsi qu’à leur situation financière. Si le mois de juillet fut bénéfique aux grandes capitalisations, les petites valeurs ne sont pas en reste, malgré
l’absence de valeurs bancaires dans leur compartiment, affichant une progression de 2,4% sur le mois. Dans ce contexte, le fonds progresse de 1,5%, sous
performant son indice de référence de 90 bp, mais maintenant toujours son avance sur ce dernier depuis le début de l’année (+5.8% contre 3.6% pour le
MS190). Cette contre-performance mensuelle s’explique par des baisses très prononcées de deux lignes 1) Hi-Media dont le message sur la nécessaire
restructuration de ses activités à l’étranger a déplu aux investisseurs entrainant le titre 27% plus bas, et 2) Vivalis qui recule de 30% suite à l’annonce d’une
augmentation de capital justifiée par la volonté de faire de la place au FSI plus que par un nécessaire besoin de liquidités. Lectra, Rhodia, Montupet se
distinguent par des performances supérieures à 15% sur la période, grâce à la publication de bons résultats trimestriels combinée à une visibilité sur l’activité
jugée satisfaisante. Nos achats se sont portés sur la Cie Des Alpes, profitant de l’augmentation de capital pour constituer une position sur cette valeur d’actifs
bien gérée et Parrot pour se positionner sur cette société dont les contrats dans leur activité la mieux margée ne cessent de s’étoffer, conférant ainsi une
bonne visibilité sur l’activité. Le comportement des marchés au mois de juillet a confirmé un retour à la raison des investisseurs, ces derniers semblant
soucieux d’apprécier à leur juste valeur les fondamentaux des entreprises et non plus d’agir sans discernement, intégrant un scénario apocalyptique pour
l’économie mondiale. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que le potentiel de création de valeur à long terme des petites et moyennes sociétés
demeure intact.

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.
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