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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. A compter du 01/01/2012, l’indicateur de 
référence du fonds sera calculé dividendes réinvestis. 
  

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. 

Après un rebond le mois dernier, la baisse fut de nouveau marquée en novembre pendant que de nombreux gouvernements européens étaient remplacés suite 
à des élections perdues ou des manœuvres internes. Le rapport au temps est certes une notion relative mais cela fait maintenant plus de 2 ans que les dettes 
souveraines sont un sujet quotidien d’actualité alors que les politiques en place (parfois prisonniers de minorités populistes) sont toujours incapables de 
présenter un plan crédible de sortie de crise et d’offrir la visibilité dont les investisseurs ont tant besoin. Malgré ce sinistre tableau, le mois de novembre fait 
ressortir des éléments positifs tels que les évictions de Berlusconi et de Papandréou, une macro-économie meilleure que prévue aux Etats-Unis et les premiers 
signes, tant attendus, d’une détente monétaire en Chine. Pénalisées par cet environnement anxiogène et des flux négatifs, les small caps ont à nouveau sous 
performé et le fonds a été pénalisé par sa composante small et micro caps, le rapport entre taille et performance étant en ce moment proportionnel. Pluvalca 
France Small Caps a baissé de 6,4% contre 6,2% pour le CAC MS soit une nette surperformance depuis début janvier (-12,4% vs -21,3%). Le niveau de 
surperformance s’est globalement maintenu depuis le début de l’été. Nous pensons toujours que les niveaux actuels de valorisation intègrent une récession en 
Europe et demeurent attractifs à en juger par les primes observées lors des OPA récentes. Nous avions décidé en septembre de ne pas brader certaines lignes 
qui risquaient de souffrir en cas de baisse car l’environnement anxiogène nous semblait être exagéré. Durant le mois, nous avons initié ou renforcé nos lignes en 
CGG Veritas, Pierre & Vacances et Jacquet Metals pendant que nous vendions Aperam et Lanxess. Les principaux contributeurs positifs du mois ont été Gemalto, 
Gameloft et CGG Veritas alors que Exel Industries et Eiffage ont le plus pesé sur la performance. 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 9,3x et rendement de 4,6%) qui est proche des plus bas historiques 
et intègre déjà un risque de révisions en baisse selon nous. La croissance mondiale restera positive en 2012. C’est l’incertitude, bien plus que la récession 
annoncée en Europe qui est pénalisante pour l’investissement des entreprises aujourd’hui. Les sociétés du fonds sauront se développer avantageusement dans 
l’environnement complexe de 2012 quelles que soient les conditions, il faut juste savoir ce qu’elles seront. 

 * 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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Industries 25% 
Technologie 19% 
Services aux consommateurs 18% 
Biens de consommation 17% 
Santé 7% 
Energie 6% 
Financières / Immobilier 4% 
Matériaux de base 4% 
Télécoms 0% 
Services aux collectivités 0% 
Liquidités 0% 
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