
31/12/2014
1 mois

(30/11/14)
Début d'année
(31/12/2013)

6 mois
(30/06/14)

9 mois
(31/03/14)

Origine
(30/12/13)

VL Tiepolo PME 9,97€ 9,85€ 9,97€ 10,54€ 10,48€ 10,00€

Performances
1 mois

(30/11/14)
Début d'année
(31/12/2013)

6 mois
(30/06/14)

9 mois
(31/03/14)

Origine
(30/12/13)

Volatilité 1 an
(30/11/14)

Tiepolo PME 1,22% 0,00% -5,41% -4,87% -0,30% ND

CAC Mid & Small 1,11% 10,16% -1,20% 0,97% 10,67% ND

CAC PME -4,68% ND -4,54% -7,33% ND ND

Contributeurs de performance du FCP
au cours de la période

Votre FCP a réalisé les principaux mouvements
suivants au cours de la période

Répartition
par taille de capitalisations

0,53 Mds €

* Données sources Morningstar (dividendes nets réinvestis)

Répartition sectorielle
du Portefeuille investi

Répartition géographique
des chiffres d'affaires

Capitalisation moyenne
pondérée du FCP

1/2

Dominique
Dequidt

Xavier
Milvaux

Caractéristiques au 31/12/2014
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Classification : Actions Françaises - FCP conforme aux normes européennes
Ce fonds investi au minimum à 75% en actions respectant les critères d'éligibilité au PEA-PME.

Il est exposé aux risques de l’évolution des marchés d’actions et à d'autres risques qui sont précisés dans son DICI.
Éligible au PEA-PME, au PEA et à l’Assurance-Vie. Ce type de produits est également accessible à une clientèle non professionnelle.

Tiepolo PME Code ISIN

Echelle de risque

2 3 41 5 6 7

Risque
élevé

Risque
faible

Principales positions du
Portefeuille investi

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
La période minimum de détention recommandée pour ce fonds est de 5 ans.
Ce fonds ne convient pas aux investisseurs qui pensent devoir récupérer leurs investissements avant 5 ans.
Les performances indiquées pour ce FCP sont calculées en tenant compte du réinvestissement des dividendes encaissés.
Les performances des indices de comparaison sont fournies par Morningstar
Elles sont calculées dividendes nets réinvestis.

Achats Ventes

SAMSE INGENICO

EXEL INDUSTRIES PLASTIVALOIRE

PSB INDUSTRIES GTT

POUJOULAT BIGBEN INTERACTIVE

CLASQUIN DEVRO

Positifs Négatifs

PLASTIVALOIRE EXEL INDUSTRIES1,43% -0,92%

INGENICO POUJOULAT1,02% -0,81%

LE NOBLE AGE DELFINGEN INDUSTRY0,76% -0,71%

SAMSE CLASQUIN0,73% -0,70%

OENEO MND0,37% -0,66%

9,97€

1 264 970 

12 607 348,92€

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

49

Sociétés Poids

SAMSE 5,64%

PSB INDUSTRIES 4,55%

VICAT 4,27%

RUBIS 3,92%

LE NOBLE AGE 3,71%

EXEL INDUSTRIES 3,57%

POUJOULAT 3,27%

ALES GROUPE 3,21%

PLASTIVALOIRE 3,15%

CEGID 3,14%

FR0011645670 (C)



Une fois encore, 2014 a été une année complexe, marquée par une faiblesse chronique de la croissance en Europe mais aussi dans les
pays émergents. De nombreux troubles géopolitiques ont pris corps avec, principalement, la crise russo-ukrainienne. Celle-ci a fini par
brouiller sérieusement les cartes en créant des difficultés pour les entreprises européennes actives dans ces pays. Cela concerne en
premier lieu l’Allemagne dont la croissance économique pourrait s’en trouver affaiblie.
Le ralentissement des pays émergents a eu pour effet inattendu la chute violente des cours du pétrole (plus de 45% de baisse) et de la
plupart des matières premières. Enfin, les craintes liées au virus Ebola en Afrique de l’Ouest et les violences accrues dans de plusieurs
zones du Moyen-Orient ont constitué des sources d’inquiétudes pour de nombreux investisseurs.
Dans ce contexte, nous avons dû supporter des révisions en baisse des prévisions de bénéfices des entreprises. Ceux-ci progressent
certes de 7% sur 2014 mais les analystes attendaient +14% en janvier dernier.
Mais la grande nouvelle de l’année 2014 restera la bataille menée par la BCE, sous l’impulsion de son président Mario Draghi, afin de
faire baisser l’euro face au dollar. Depuis plusieurs années tout le monde s’étonnait de la vigueur de la monnaie unique européenne
face à un dollar pourtant symbole d’une économie vigoureuse et créatrice d’emplois. Cette anomalie a été corrigée en 2014 et le
dollar a ainsi progressé de plus de 11% face à l’euro pour atteindre le niveau de 1,20 € pour 1$.
Ce cocktail un peu indigeste n’a pas été sans effets sur les marchés financiers. La conséquence la plus visible a été une forte reprise de
la volatilité que l’on avait perdue du vue et qui illustre les doutes de ceux qui gèrent leurs portefeuilles au gré des modes et des
événements à court terme (de bien mauvais conseillers...).
Les performances annuelles sont donc en dents de scie pour de nombreux marchés. En dividendes non réinvestis, le CAC 40 recule
même de 0,54%.
En France, le marché a boudé les cycliques et les valeurs internationales de croissance en faveur des valeurs offrant plus de récurrence
dans leurs activités. Ce n’était pas le scénario de début d’année. Dans ce métier, l’humilité reste de mise…

Votre FCP a participé aux
Assembléés Générales suivantes au

cours du semestre

Naturex est un des leaders mondiaux de l’extraction, de la formulation et de la
commercialisation d’extraits 100% naturels de plantes. Ses clients sont les grands
intervenants de l’agroalimentaire, des compléments alimentaires et de la cosmétique.
Le groupe s’est développé très rapidement en profitant d’un marché en croissance
naturelle mais également grâce à de nombreuses opérations de croissances externes
(14 acquisitions depuis 2000). 
L’activité de la société a ainsi été multipliée par trois en 5 ans et par neuf en 10 ans.
Après le décès douloureux en 2012 de Jacques Dikansky, son dirigeant et fondateur,
le groupe s’est vu dans l’obligation de mener à bien une phase de structuration qui
pèse sensiblement sur la croissance et sur la rentabilité. Boursièrement, le titre a été
très attaqué par les investisseurs, ce qui était légitime tant les chiffres des dernières
publications ont déçu. La direction actuellement en place ainsi que l’actionnariat
s’inscrivent dans la continuité de ce qui a fait le succès du groupe depuis sa création.
Les perspectives du marché des ingrédients, a fortiori naturels, restent
particulièrement belles. Enfin, le secteur, encore très éparpillé sur le plan
concurrentiel, se concentre rapidement. Les valorisations ressortant des dernières
opérations (même si certaines nous semblent élevées, telle l’acquisition de
l’allemand Symrise sur le français Diana en juillet dernier) donnent une idée de
l’intérêt d’un groupe comme Naturex et de son grand potentiel de hausse.
Chiffre d’affaires 2014e : 323 M€ ; P/E 2014e : 30,4x ; Rendement : 0,2%

Samse : Numéro deux français de la distribution de matériaux pour la construction et
le bricolage, Samse est une société familiale (50,4% détenus par Dumont
Investissement) telle que nous les aimons avec de surcroit un actionnaire industriel
fortement présent et actif (CRH qui possède 21% du capital). Durant les dix dernières
années, Samse a multiplié par deux son nombre de points de ventes (autour de 340)
et augmenté son chiffre d’affaires de 75% à 1,2 milliard €. L’actualité en 2014 a été
importante pour le groupe. Outre le rachat de 45% du capital de Doras à CRH, Samse
a signé une promesse de vente au profit de CRH d’ici 2020 à des conditions déjà
fixées. Cet accord établit un pacte d’actionnaires entre Dumont Investissement et
CRH étant entendu Dumont Investissement restera aux commandes jusqu’en 2020 au
plus tard. Le succès de Samse n’a donc pas de raison de s’arrêter et offre à ses
actionnaires encore de belles perspectives de revalorisation.
Chiffre d’affaires 2014e : 1190 M€ ; P/E 2014e : 14.4x ; Rendement : 2%

Au cours de cette année, les
gérants et analystes de la

Financière Tiepolo ont participé à
500 réunions de présentations de

sociétés.

Nous sommes momentanément replongés dans la « tragédie grecque » et son issue, à l’occasion des élections du 25 janvier, paraît incertaine. Les marchés pourraient, à
court terme, rester nerveux.
Cependant, à plus long terme, il semble qu’apparaissent plusieurs raisons d’être optimistes.
La chute des prix du pétrole et la hausse du dollar face à l’euro auront un impact favorable sur la croissance en Europe et, pour une fois, la France ne fera pas exception…
Mécaniquement, ces deux éléments apporteront entre 0,5% et 0,8% de croissance en plus. Enfin, l’effet du Pacte de Responsabilité couplé à des lois permettant de revoir la
durée du temps de travail en instaurant une vraie souplesse pourrait se faire sentir positivement.
La hausse du dollar devrait perdurer en 2015 et favorisera les entreprises exportatrices qui sont majorité parmi nos investissements. C’est la raison pour laquelle les
analystes financiers prévoient, à ce jour, des progressions de bénéfices des entreprises de l’ordre de 11% pour 2015.
Par ailleurs, les taux d’intérêt devraient rester à des niveaux extrêmement bas, sauf coup de théâtre en Grèce. Il semble impensable pour la BCE de relever les taux
directeurs en Europe cette année. Ce sera difficile d’obtenir de belles performances dans l’obligataire en 2015.
A l’inverse, la valorisation de nombreuses actions européennes est encore attractive, loin des niveaux historiques et leurs rendements (par le dividende) resteront élevés.
Ces éléments nous donnent la conviction, à la Financière Tiepolo, que les actions sont plus que jamais la classe d’actifs à favoriser dès lors que l’on se place sur un horizon
de long terme.
Nous croyons qu’il faut continuer d’être présents, entre autres, sur les valeurs industrielles de taille moyenne présentant un actionnariat familial et un management stable.
La clé du développement restera bien sûr l’exposition internationale avec une prédilection sur les zones dollar et asiatique. Nous sommes prêts également à tabler sur une
reprise de la consommation en Europe ainsi sur que les développements de certaines valeurs cycliques ou en restructuration.

Courrier :
La Financière Tiepolo
A l'attention de Monsieur le Directeur Général
7, rue de Tilsitt
75017 PARIS
Site Internet : www.tiepolo.fr
Mail : contact@tiepolo.fr
Téléphone : 01 45 61 78 78
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Commentaire de gestion

Quelques valeurs de votre fonds à la loupe

Perspectives

Vicat est le plus ancien groupe familial français de ciment, hérité de Louis Vicat,
inventeur en 1817 du ciment artificiel. Il s’est développé de manière régulière,
prudente mais très volontariste et même souvent opportuniste. Si aujourd’hui la
France représente encore plus du tiers de son chiffre d’affaires, Vicat est présent
dans des pays en forte croissance ou en reprise comme l’Inde, le Kazakhstan,
l’Egypte, le Sénégal, la Turquie ou encore les Etats-Unis. Les années difficiles qui
viennent de s’écouler ont été mises à profit pour réaliser de nombreux
investissements. Le groupe, bien que relativement discret, dispose donc à ce jour
d’actifs de production neufs extrêmement efficaces qui permettront la production de
30 millions de tonnes de ciment alors qu’il n’en aura produit que 20 millions en 2014.
Après la phase des investissements, va venir la phase du retour sur investissements.
La valorisation actuelle  très (trop ?) raisonnable laisse penser que le marché ne se
focalise que sur les risques (politiques, croissance mondiale) et ne croit pas, pour
l’instant, à une augmentation sensible des flux de trésorerie. Les dernières
publications ont pourtant prouvé que la stratégie du management était la bonne.
Vicat fait partie depuis longtemps de nos importantes convictions et nous avons
profité de la baisse du titre pendant l’été pour consolider nos positions. 
Chiffre d’affaires 2014e : 2,395 Md€ ; P/E 2014e : 19,6x ; Rendement 2014e : 2,6%

Harvest : Leader français de la fourniture de solutions pour les gérants de
patrimoines bancaires (80% des ventes) et indépendants (20%), Harvest a bâti une
offre solide qui fait autorité dans son domaine. La complexification de la
réglementation ainsi que la professionnalisation de ces métiers partout en Europe ont
permis à Harvest de développer une série de progiciels toujours plus larges en termes
d’offres et ainsi de s’imposer un peu plus au sein des professions financières.  La
société, forte d’une trésorerie abondante, a procédé à des acquisitions connexes à
son métier de base en acquérant O2S, société spécialisée dans des outils d’agrégation
des patrimoines  et Issos, société spécialisée dans des outils d’aide à la vente de
produits financiers. C’est donc une croissance régulière que réalise Harvest et une
capacité à distribuer un dividende régulier. Avec un chiffre d’affaires marqué par une
forte récurrence (plus de 70%) et un modèle qui évolue vers un système de redevance
(SaaS), Harvest offre une grande visibilité et un potentiel encore important de hausse
de sa rentabilité.
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Les marchés en 2014

Modalités

Société Date

23/07OENEO

04/12ALES GROUPE

Frais de gestion fixes 2% TTC maximum

Frais de gestion variables
15% TTC de la performance du FCP au-delà d'une hausse minimale annuelle
du FCP de 7% dans le respect du principe du "high water mark"

Droit d'entrée 3% dont 0 acquis au fonds

Droit de sortie 0%

Dépositaire CM-CIC Securities

C.A.C Deloitte

Valorisation Quotidienne, sur la base des derniers cours du jour

Valorisateur CM-CIC Asset Management


