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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. 

Le mois de septembre a été pour le moins paradoxal. A titre d’exemple, nous avons assisté à deux conférences aux US, l’une sur l’industrie pétrolière et l’autre sur les 
valeurs technologiques. Les managements expliquaient les différences avec la situation de 2008/09 et pour certains les raisons structurelles à leur croissance attendue en 
2012, sans convaincre pour autant les gérants, influencés par des marchés totalement désorientés qui eux anticipent une récession. Loin de nous l’idée de nier la 
cacophonie européenne, les niveaux de dettes de chaque côté de l’Atlantique et la crise de confiance qui a finalement rattrapé les consommateurs. Nous pensons que les 
niveaux actuels de valorisation intègrent cela. Les primes observées lors des OPA récentes, parfois plus de 100%, sont significatives. Les chiffres macro de septembre, sans 
être bons, n’ont pas confirmé les niveaux très faibles d’août. Nous maintenons notre scenario d’une stagnation en Europe et aux USA mais pas d’une récession prononcée, 
aujourd’hui actée par le marché. Il faut maintenant un geste politique fort concernant la zone Euro et moins  de sommets qui n’en sont pas et surtout moins de 
commentaires peu éclairés de supposés experts et d’élus.  
Le mois de septembre a marqué une rupture dans le comportement des small caps qui ont sous-performé après avoir mieux résisté en juillet et août. En septembre, 
Pluvalca France Small Caps a baissé de 12,8% contre -10,4% pour le CAC MS mais reste en nette surperformance depuis début janvier (-12,6% vs -18,7%). La sous-
performance du fonds a été enregistrée lors des phases de rebond du marché qui ont surtout bénéficié aux midcaps de l’indice et non pas aux small caps. Le fonds a donc 
été pénalisé par son positionnement plus small caps. Historiquement, les small caps ont tendance à refaire leur retard dans un deuxième temps comme ce fut le cas au S2 
2010. Nous avons décidé de ne pas brader certaines lignes qui risquaient de souffrir en cas de baisse car l’environnement anxiogène nous semblait être exagéré. Nous 
avons donc maintenu notre biais valeurs de croissance offrant une visibilité sur leur capacité bénéficiaire. Plusieurs lignes ont fortement souffert en septembre, certaines 
du fait de publications décevantes comme Boiron ou d’autres du fait de leur statut boursier comme Wendel.  A l’inverse Gemalto ou Zodiac ont surnagé. Durant le mois, 
nous avons initié ou renforcé nos lignes en CGG Veritas, Trigano, Osiatis et Gameloft et vendu des Boiron, Vicat ou Devoteam. 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 (PER12 de 8,8x et rendement de 5,1%) qui est proche des plus bas 
historiques. 

 * 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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Services aux consommateurs 16% 
Biens de consommation 14% 
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