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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.

Août 2011 restera marqué dans les annales comme étant le mois de la plus forte baisse des marchés financiers depuis octobre 1987. A la cacophonie
grecque est venu se rajouter l’hallucinant débat américain sur le plafond de la dette, où il est apparu évident que des républicains souhaitaient plus
l’échec d’Obama que la recherche de solutions. L’immense discrédit des politiques de tous bords auprès des marchés est aujourd’hui un réel souci. Nous
avons le sentiment que les solutions potentielles impliquent un état d’esprit différent chez des personnalités généralement au/ou proche du pouvoir
depuis des années et qui ne sont manifestement pas formatées pour anticiper ou réagir au-delà du court terme. A tout cela s’ajoutent de mauvais chiffres
macro et une liquidité faible propice à une forte volatilité. Nous avons accentué notre niveau de cash en début de mois tout en réduisant nos positions
cycliques. Dans ce contexte, nous maintenons toujours notre biais valeurs de croissance offrant une visibilité sur leur capacité bénéficiaire. En août,
Pluvalca France Small Caps a baissé de 10,6% contre -9,4% pour le CAC MS. Depuis le 1er janvier, le fonds reste positif à 0,2% contre -9,3% pour son indice
de référence. Le fonds a surperformé son indice dans la phase de forte baisse, mais a été pénalisé lors de la hausse de fin de mois par sa poche small caps
qui traditionnellement sous performe les mid caps dans les premier temps d’un rebond, pour généralement mieux performer ensuite. Les principaux
contributeurs à la performance en août sont Parrot et Teleperformance. Parmi les mauvais élèves sur la période, nous retrouvons Aperam et Haulotte.
Durant le mois, nous avons initié ou renforcé nos lignes en Bull, Carmat et 1000mercis, tout en allégeant nos positions en Outremer Telecom et Synergie.
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 9,4x et rendement de 4,9%) qui est proche des plus bas historiques. Les indicateurs macro publiés à partir de mi-septembre ainsi que des
retours d’expérience des entreprises seront importants pour notre analyse. Nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise aux USA quant à la
réaction des autorités politiques et monétaires. En Europe, par contre, difficile d’être optimiste vu la qualité de gestion de crise observée depuis des mois.

* 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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