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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.

Comme nous l’indiquions dans notre précédent rapport de gestion, la vigilance liée à l’approche des publications trimestrielles et à la problématique
souveraine était de mise en Juillet. Sur le front des publications, les résultats américains furent de bonnes factures (2 entreprises sur 3 surprenant
positivement) alors qu’en Europe, ils furent plus mitigés, reflétant pour certaines sociétés l’effet néfaste sur les marges de la hausse des coûts matières, et les
effets d’investissement pour la croissance future sur la génération de cash. Sur le front de la dette souveraine, une fois encore, les politiques ont été
incapables de proposer des solutions à long terme, cherchant toujours le compromis de dernière minute pour une solution à court terme. Fantastique
cacophonie en Europe allant tout simplement à l’encontre de l’intérêt commun, dramaturgie de bas étage aux Etats-Unis, où Républicains et Démocrates font
semblant d'arracher à la dernière minute un accord pour sauver l’Amérique toute puissante ; et les agences de notations continuent à jouer aux pompiers
pyromanes en Europe et aux Etats-Unis! Ce contexte, qui risque de perdurer pendant l’été, impacte la confiance des investisseurs, altère la visibilité et
maintient cet environnement anxiogène. Dans ce contexte, le fonds, comme son indice de référence, a reculé de 5,5%. Nos principaux achats se sont portés
sur 2 introduction en bourse: Mauna KEA, medtech spécialisée dans l’imagerie médicale aux perspectives de croissance prometteuses, et UCAR, pour sa très
bonne gestion dans le développement d’un réseau de franchisés de location de voiture. Nos cessions se sont portées sur Italcementi, pour s’échapper de la
tourmente italienne, Pages jaunes, suite à l’avertissement sur les résultats, et NRJ, pour prendre nos profits. 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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