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L’année s’achève. Une année où la situation financière des Etats a contrasté avec les performances opérationnelles des entreprises qui ont chaque trimestre largement battu les
attentes du marché. Une année où les marchés actions européens ont globalement continué à de-rater pendant que l’aversion aux risques et la réglementation ont continué à
alimenter le marché obligataire . Une année où s’endetter n’a jamais été aussi peu cher pour certains et aussi difficile pour d’autres. L’automne a clairement marqué une inflexion
qui selon nous devrait continuer début 2011 à savoir une conjoncture américaine finalement meilleure que prévue alors que certains prétendaient avec conviction que le PIB US
serait négatif au T4. Cette tendance a finalement crée un début d’inversion des flux au détriment des fonds monétaires vers les actions. Cela reste faible mais c’est un début qui
nous semble totalement cohérent étant donné que les marchés actions, notamment européens, sont historiquement faiblement valorisés. Le mois de décembre a été positif sur
les marchés malgré une dernière semaine où la faiblesse des volumes a pesé négativement. En décembre, Pluvalca France Small caps a progressé de 5,7% en ligne avec le MS190,
surperformant une fois encore les grandes valeurs. La performance sur l’année de 25,8% place le fonds loin devant son indice et dans le top 10 de sa catégorie et 1er sur 24 mois
avec une performance de plus de 100%. Les principaux contributeurs à la performance en décembre sont Rubis, Gameloft et Haulotte group. Les mauvais élèves sur la période
sont Outremer Telecom, Bull et Sword. Durant le mois, nous avons initié ou renforcé nos lignes en ADP, Infovista et Rubis et allégé nos positions en Meetic, Orpea et Seloger. Les
incertitudes restent les mêmes depuis des mois quant au niveau de croissance mondiale en 2011 même si on perçoit plus d’optimisme malgré la menace persistante des dettes
d’Etats. Le scenario du pire n'est toujours pas notre hypothèse de travail alors qu'il est en partie reflété dans la valorisation actuelle des marchés européens (PER de 10.7x et
rendement de 3,8%) qui est proche des plus bas historiques . Dans cet environnement, notre portefeuille continuera de privilégier les valeurs de croissance en fonction de leurs
expositions géographiques ou de leurs innovations. 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. Les small caps restent une classe d’actifs à privilégier du fait 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 le coût
de la dette et le FCF yield des sociétés privées). Les petites valeurs sont considérées à juste titre comme d'attractives proies pour les grandes capitalisations dont les bilans sont à
nouveau équilibrés après deux années de purgatoire.
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* Sur 12 mois glissants en données hebdomadaires
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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