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Il semblerait que le 1er janvier ait représenté pour les investisseurs plus qu’un renouvellement d’agenda puisqu’il a marqué le début d’une rotation sectorielle violente,
caractérisée par la vente des succès de 2010 et l’achat des principales déceptions boursières de l’an dernier. Cela nous semble prématuré et décalé par rapport au niveau de
valorisation absolue et les sous-jacents macro économiques. Nous continuons de privilégier les valeurs de croissance et plusieurs secteurs cycliques car nous attendons des
révisions en hausse concernant ces sociétés. Au même titre que nous avons refusé de croire au double dip durant l’été dernier, nous n’adhérons pas à l’hypothèse d’une forte
décélération dans les émergents. Bien sûr, les taux vont monter et la croissance va ralentir mais tout en restant sur des niveaux justifiant pleinement notre intérêt pour les
sociétés bien exposées à ces zones. Concernant les cycliques, peu de sociétés ont réellement connu un re-rating en 2010. En fait la croissance de leur titre n’ a fait
qu’accompagner les révisions en hausse des résultats attendus. Notre discours changera lorsque ces titres connaitront une vague de hausse dé-corrélée de leurs résultats. Ce
n’est pas encore le cas, d’ailleurs, la période de publications en cours est à l’image de l’année dernière avec une majorité de surprise à la hausse au T4. Le retour des flux sur les
actions, s’il se confirme, va privilégier les grandes capitalisations qui composent les indices. Nous restons cependant confiants dans notre capacité à trouver des sociétés
faiblement valorisées et à compenser des aspects indiciels par le stock picking. En janvier, Pluvalca France Small Caps a progressé de +4,9% vs 1,7% pour le MS190. Les principaux
contributeurs à la performance en janvier sont Afone, Manitou et Montupet. Les mauvais élèves sur la période sont Rhodia, Modelabs et Gameloft. Durant le mois, nous avons
initié ou renforcé nos lignes en ADP, M6 et Haulotte et allégé nos positions en Faurecia, Outokumpu et Compagnie de Alpes. 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 11x et rendement de 3,7%) 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.
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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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