
Une fois de plus les petites et moyennes valeurs ont prouvé leur capacité de résistance relative aux grandes capitalisations. Au cours du mois d’août,
l’indice MS190 et le fonds Pluvalca France Small Caps ont reculé de 3% et 2,5% respectivement, alors que le CAC et le SBF cédaient chacun près de
3,5% sur la même période. Ainsi dans ce contexte de marché financier dominé par les inquiétudes liées à l’économie, le fonds progresse de 3,2%
depuis le début de l’année surperformant son indice de référence de 270 points de base, alors que les grands indices reculent de 9% pour le SBF120 et
10,9% pour le CAC. Cette différence de comportement des small-caps réside à nos yeux dans la moindre sensibilité de leur performance aux données
macroéconomiques et une plus grande dépendance aux caractéristiques propres des sociétés. Compte tenu des incertitudes liées à l’économie
américaine à court terme, aux élections de mi-mandats, à la présentation des budgets des grands pays européens et des mesures concrètes
d’austérité, nous pensons que l’agenda macro dominera toujours le marché et que les small caps devraient par conséquent mieux résister. Les bons
élèves du fonds ont été Rue du Commerce profitant de la montée au capital de Parinvest (filiale de Rallye) et de la spéculation associée, Modelabs
suite à de bonnes publications et d’achats à bons compte profitant d’une valorisation attractive et Maesa qui profite du contrat avec la chaine de
distribution Zara pour la production de parfums dans leur 1200 boutiques. Les mauvais élèves: Montupet baisse sans aucune raison fondamentale
mais victime d’une faible liquidité et Rhodia est victime de dégagements opérés sur de nombreuses valeurs cycliques. La récente publication des
résultats nous conforte dans nos investissements de cœur de portefeuille même si l’impact boursier sur certaines valeurs de faible capitalisation reste
inférieure à nos attentes du fait du manque d’intérêt ponctuel sur ce type de dossiers. Cela nous rend d’autant plus confiant dans la qualité de nos
investissements à moyen terme.
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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.

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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