
Industrie 28%
Technologie 20%
Services aux consommateurs 16%
Biens de consommation 9%
Energie 5%
Télécoms 5%
Financières / Immobilier 5%
Santé 4%
Matériaux de base 2%
Services aux collectivités 0%
Liquidités 6%
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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 CAC MS, 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.

Apres un mois de mars on l’espère atypique par son lot de mauvaises nouvelles, les publications du T1 ont fait d’avril un mois homogène au niveau de la météo et des marchés.
Les résultats ont dans leur grande majorité été bons des 2 côtés de l’Atlantique, que ce soit en terme de volumes ou de marges. Les esprits chagrins argumenteront que la base
de comparaison était plus simple au T1, certes, mais les marchés se préoccupent avant tout du relatif par rapport aux attentes. Les indicateurs macro ont également été
relativement positifs et ne sont pas de nature à modifier notre hypothèse de confirmation de la reprise mondiale, malgré une croissance faible des zones Europe et US,
pénalisées par leurs niveaux d’endettement. Les retours de nos multiples contacts avec des dirigeants d’entreprises vont également toujours dans le bon sens et tranchent
avec un consensus médiatique anxiogène toujours obnubilé par un défaut grec et par l’envolée des matières premières. Ces facteurs, dont notamment le poids des dettes
souveraines et de leurs conséquences budgétaires, sont présents depuis de long mois déjà et sont intégrés dans nos choix sectoriels, tout comme l’impact de la hausse de
l’Euro qui a déjà des répercussions négatives sur les anticipations de plusieurs sociétés. Les opérations financières, souvent amicales, se sont à nouveau multipliées ce mois et
le fonds a bénéficié du rachat de Rhodia par Solvay ainsi que des offres, celles-ci peu généreuses, d’Eurazeo sur OFI Private equity et d’un fonds associé au management sur
Metrologic. Les niveaux de primes parfois significatifs confirment ainsi nos convictions sur la faiblesse des valorisations actuelles. Nous maintenons toujours notre biais valeurs
de croissance et n’adhérons pas à l’hypothèse d’une forte décélération dans les émergents qui réduirait l’attrait de ces régions. En avril, Pluvalca France Small Caps a progressé
de 5,7% contre 3,2% pour le CAC MS. Depuis le 1er janvier le fonds a progressé de 17,1%. Les principaux contributeurs à la performance d’avril sont Bull et Wendel. Les mauvais
élèves sur la période sont CGG Veritas et Bourbon. Durant le mois, nous avons initié ou renforcé nos lignes en Boiron et PagesJaunes tout en allégeant nos positions en Rhodia
et 1855. Le scénario du pire n'est toujours pas notre hypothèse de travail alors qu'il est en partie reflété dans la valorisation actuelle des marchés européens (PER11 de 11.3x et
rendement de 3,7%) qui est proche des plus bas historiques. Nous sommes toujours vigilants mais confiants dans nos investissements, 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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