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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. 

L’année 2011 restera dans les mémoires comme une année de rupture. La longue période de laxisme budgétaire est révolue. Cela n’est pas sans conséquence. 
L’incertitude liée à cette prise de conscience 3 ans après l’éclatement de la crise des subprimes n’a pas vraiment été levée par les politiques qui, pour 
beaucoup, n’ont pas vraiment encore upgradé leur systèmes d’exploitation. Les actions européennes ont été particulièrement chahutées et notamment  les 
small caps. Les flux ont été négatifs sur la deuxième partie de l’année entrainant des problèmes de liquidité sur certains titres dont la valorisation actuelle ne 
reflète pas la réalité économiques de leurs actifs. Les small caps ont donc sous performé pour la première fois depuis 2008. Dans ce contexte, Pluvalca France 
Small Caps a progressé de 1,2% sur le mois (vs -0,1% pour le CAC MS) et fini l’année sur une baisse de -11,4% contre -21,4% pour le CAC MS. Suite aux 
ajustements opérés en juillet/Août et malgré notre volonté de rester investi, le niveau de surperformance s’est 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 Himedia et Eramet pendant que nous vendions Axway et 
Alten. Les principaux contributeurs positifs du mois ont été 1000mercis, Teleperformance et CGG Veritas alors que Partouche et Alten ont 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 9,6x et rendement de 4,2%) 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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