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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.

Bis Repetitae ! Comme l’année passée, le tempo des marchés au mois de juin fut donné par l’évolution et la gestion de la situation grecque. Les atermoiements
des politiques, qui font comme s’ils avaient vraiment le choix, et les déclarations désordonnées de plusieurs personnalités aux buts parfois obscurs ont donné du
rythme à nos journées à défaut de nos portefeuilles. L’économie américaine, comme en juin 2010, a donné des signes d’essoufflement et pour finir de s’inquiéter,
des observateurs s’interrogent sur le risque d’un atterrissage brutal dans les pays émergents. Notre hypothèse de travail pour le second semestre est basée sur
une amélioration de la situation macro et un PIB mondial en croissance en 2011 via une reprise d’activité au Japon, une normalisation de la chaine
d’approvisionnement mondiale et moins de resserrement monétaire dans les émergents. Toutefois, nous resterons extrêmement vigilants à l’approche des
publications trimestrielles et d’une éventuelle prudence de précaution de certaines sociétés. Dans ce contexte, nous maintenons toujours notre biais valeurs de
croissance offrant une visibilité sur leur capacité bénéficiaire. En juin, Pluvalca France Small Caps a baissé de 0,7% contre -2,4% pour le CAC MS. Depuis le 1er
janvier le fonds a progressé de 18,6%. Les principaux contributeurs à la performance en juin sont Bourbon et Median Technologies. Parmi les mauvais élèves sur
la période nous retrouvons Teleperformance et Rallye. Durant le mois, nous avons initié ou renforcé nos lignes en Gelmalto (position unique de tiers de confiance
des telecoms et des banques) et Groupe SEB (exposition émergente) tout en allégeant nos positions en Nexans et Groupe Partouche. 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 11x et rendement de 3,8%)
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.

* Sur 12 mois glissants en données hebdomadaires
** Calculé sur la base des volumes moyens du dernier mois en ne représentant pas plus de 50% des volumes traités

Source: Interne + GL MarketMap
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