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Malgré une rentrée qui profita beaucoup aux grandes capitalisations, les petites et moyennes valeurs ont continué de tenir leur rang, le MS190 progressant de 6,9%
sur le mois conservant ainsi son avance sur le CAC40 (plus de 10 points sur l’année). Dans ce contexte, le fonds se comporte bien, progressant de 6,9% sur le mois et de
plus de 10% depuis le début de l’année. La récente publication des résultats et nos rencontres avec les entreprises nous confortent dans nos investissements de cœur
de portefeuille même si l’impact boursier sur certaines valeurs de faible capitalisation reste inférieur à nos attentes du fait du manque d’intérêt ponctuel sur ce type
de dossiers. Nous demeurons confiants dans la qualité de nos investissements à moyen terme. Sur les dernières semaines, le fonds profite des envolées de titres très
entourés en raison d’opération sur leur capital (Se Loger.com par Axel Springer) ou bien dans l’attente d’annonces stratégiques (Meetic et Match.com). Nous avons
pris nos bénéfices en Vilmorin avant la publication de leurs résultats annuels. Nous avons initié des positions sur Derichebourg et sur Outokumpu afin de jouer le cycle
des matières premières. Le dernier trimestre s’approche avec les publications de résultats et également les arbitrages de fin d’année qui à nos yeux devraient profiter
aux small & mid caps pour plusieurs raisons : 1) le niveau de valorisation des petites capitalisations est toujours attractif par rapport aux grandes capitalisations, une
fois intégré leur croissance supérieure (PEG offrant une décote d’environ 10% sur la base des estimations 2011) ; 2) les opérations sur le capital (rachats d’actions et
acquisitions) continueront d’animer le marché à un rythme soutenu, le rendement des actions demeurant toujours très attractif eu égard au coût de la dette et les
prédateurs toujours à la recherche d’opportunités de croissance sur des niches produits ou géographiques et enfin 3) un environnement de marché toujours dominé
par la macro-économie, qui tend à être favorable aux petites capitalisations, leurs performances étant davantage liées aux facteurs spécifiques des sociétés. Nous
abordons l’automne et la période des publications trimestrielles avec confiance car les résultats seront globalement bons mais également avec prudence et attention,
étant convaincus que cette période sera entourée d’un regain de volatilité, l'effet de base 2009 devenant moins favorable et les taux de croissance organique affichés
pouvant être plus faibles que ceux publiés au second trimestre, donnant ainsi du grain à moudre à nos oiseaux de mauvais augure. Nous attendons également la
confirmation de notre scénario macro économique central, à savoir une croissance faible mais pas le fameux « double dip » cher aux « bears » de tout poil.
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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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+ 1 000 MEUR Services aux consommateurs 19%
Biens de consommation 18%
Technologie 17%
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Energie 8%
Matériaux de base 7%
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Financières / Immobilier 5%
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Liquidités 2%
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