
60

100

140

180

220

260

300

PFSC SBF 120 MS 190

Les mois se suivent et se ressemblent pour les petites valeurs qui continuent de se distinguer par leur bonne santé en bourse. Ces dernières bénéficient de
caractéristiques qui leur sont propres (croissance, levier opérationnel et financier, actionnariat) et plus récemment du retour des opérations de fusions et
acquisitions (arbitrage historiquement attractif entre coût de la dette et le FCF yield des sociétés privées), les petites valeurs étant considérées à juste titre
comme d'attractives proies pour les grandes capitalisations dont les bilans sont à nouveau équilibrés après deux années de purgatoire. Ainsi, le mois d'octobre
a une fois de plus confirmé la bonne santé des small et mid caps, le MS190 affichant un gain de 4,9% sur le mois, soit une progession de plus 12,7% depuis le
début de l'année. La surperformance de cette classe d’actifs se poursuit malgré les éternelles suspicions sur sa volatilité. Dans ce contexte, le fonds Pluvalca
France Small caps tire son épingle du jeu et progresse de 8,4% depuis notre dernier rapport de gestion (24/09/2010) et de 19,6 % depuis le début de l’année,
confortant ainsi son avance de quasiment 7 points par rapport à son indice de référence le MS190. Sur le mois, les meilleurs contributeurs à la performance du
fonds sont Gameloft, Montupet, Lectra, Parrot et Outremer Telecom. Steria et Meetic ont, quant à eux, contribué négativement sur la période. Au cours du
mois nous avons cédé nos lignes en Delachaux, Pages Jaunes et Saft. Nos principaux achats se sont portés sur Gemalto (valorisation redevenue attractive),
Manitou (reprise des investissements industriels) et Faurecia (développement des équipementiers dans les pays émergents). Pour le mois prochain, nous
pensons que le tempo des marchés financiers sera une fois de plus donné par les Etats-Unis : résultats des élections de mi-mandat, détail sur les intentions de
la Fed quant au montant de liquidités à injecter pour relancer la machine américaine et rapport sur l’emploi - autant de facteurs qui permettront d’apprécier
les risques et le potentiel de croissance économique des Etats-Unis pour l’année prochaine et conférer plus de visibilité sur le potentiel de croissance de
l’économie mondiale. Notre portefeuille garde le même biais positif envers les valeurs de croissance capables de se développer grâce a leurs nouveaux
produits et aux nouveaux marchés. Tant qu’un scenario de récession n’est pas avéré, nous maintiendrons cette philosophie. Nous sommes à ce sujet toujours
vigilants mais confiants, le stock picking restant la règle selon nous.
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* Sur 12 mois glissants (données hebdomadaires jusqu’au 11/10/2011)
** Valorisation quotidienne du fonds depuis le 11/10/2010

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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