
30/06/2015
1 mois

(31/05/15)
Début d'année
(31/12/2014)

6 mois
(31/12/14)

9 mois
(30/09/14)

Origine
(30/12/13)

VL Tiepolo PME 11,61€ 11,70€ 9,97€ 9,97€ 10€ 10€

Performances
1 mois

(31/05/15)
Début d'année
(31/12/2014)

6 mois
(31/12/14)

9 mois
(30/09/14)

Origine
(30/12/13)

Volatilité 1 an
(31/05/15)

Tiepolo PME -0,77% 16,45% 16,45% 16,10% 16,10% 9,75%

CAC Mid & Small -4,68% 15,92% 15,92% 21,50% 28,28% 13,08%

CAC PME -6,47% 12,75% 12,75% 7,89% ND 18,70%

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

0,42 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 30/06/2015
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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

SOLUTION 30 EXEL INDUSTRIES

LECTRA INGENICO

ASSYSTEM

Positifs Négatifs

SOLUTIONS 30 PARROT3,04 % -0,20 %

CLASQUIN SERGEFERRARI1,45 % -0,19 %

INFOTEL SECURIDEV1,37 % -0,14 %

RUBIS PLANET.FR1,32 % -0,07 %

PLASTIVALOIRE M.N.D1,29 % -0,03 %

11,61€

1 539 070 

17 862 725,38€

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

44

Sociétés Poids

SAMSE 5,53%

CEGID 4,83%

INFOTEL 4,63%

PSB INDUSTRIES 4,16%

RUBIS 3,37%

VICAT 3,32%

THERMADOR GROUPE 3,16%

NATUREX 3,10%

ALES GROUPE 2,97%

MAISONS FR CONFORT 2,97%

FR0011645670 (C)



Alors que nous nous dirigions tout droit vers une fin de semestre assez favorable, marquée par la reprise de la croissance en
Europe et même en France, l’interminable tragédie grecque est venue ternir le paysage.
Cependant et à juste titre, à l’exception des marchés américains qui souffrent de la hausse du dollar, les investisseurs ont
largement privilégié les placements en actions depuis six mois. Les volumes de transactions ont fortement progressé pour
revenir à des niveaux historiques de cinq milliards € en moyenne par séance à Paris. Pourtant, ces flux viennent à plus de 60%
des pays étrangers (USA, Angleterre, Fonds Souverains du Moyen Orient).
Il convient également de souligner que cet appétit retrouvé de certains investisseurs se justifie par plusieurs éléments qui ont
été bien identifiés : évolution des parités de change favorables à l’Euro contre les autres grandes devises, faiblesse des prix
du pétrole au cours du 1er trimestre, faiblesse des taux d’intérêt.
Dans ce contexte, les entreprise sont en première ligne pour en profiter et retrouvent petit à petit des couleurs sur les
marchés. Elles récoltent ainsi les fruits de leur travail et ont déjà pu verser des dividendes légitimes à leurs actionnaires.
Le contraste de rentabilité devient alors évident à tous entre le monétaire qui ne rapporte plus rien du fait de l’absence
d’inflation, les obligations qui sont soumises à rude épreuve depuis le récent mouvement de remontée des taux longs,
l’immobilier qui souffre d’un contexte fiscal et social très défavorable et les actions des entreprises cotées dont les marges
s’améliorent et les dividendes augmentent régulièrement.
Mais la volatilité a refait surface au cours du mois de juin essentiellement influencée par la crise grecque. Cette dernière
occupe les esprits de l’ensemble des acteurs politiques et économiques de la zone Euro sans qu’il soit possible d’en prédire
les conséquences. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas quelle en sera l’issue, ce qui a augmenté la volatilité
des marchés d’actions.

Gérard Perrier est une société française spécialisée dans la conception, la
fabrication et la maintenance  d’automatisme et d’équipements électriques ;
trois métiers constituent le cœur de l’offre de Gérard Perrier : installations et
maintenance (38,5%), construction d’ensemble électriques et électroniques
(33,2%), prestations de services liés à l’énergie (28,3%) destinées notamment à
l’industrie nucléaire. La société dispose d’atouts non négligeables : une forte
récurrence du nucléaire (autour du tiers du CA) avec en plus des besoins de
modernisation programmés et des positions de niches sur les autres marchés.  La
société a montré un excellent track record sur la croissance du CA : +48% entre
2010 et 2014 malgré une stagnation économique en France et des résultats sur la
période en hausse de 55% qui témoigne d’une bonne résistance des marges
(autour de 9% de marge opérationnelle sur les cinq dernières années). Enfin sa
structure financière est excellente : la situation de cash au bilan est supérieure
à 20M€. Gérard Perrier affiche ainsi une  capacité de croissance externe avec
une extension de son réseau dans l’Est de la France en 2013 et ses premier pas
en Allemagne en 2014 et une sécurisation de contrats pour le long terme avec
des clients. Même si la société souligne une certaine pression sur les prix de la
part de grands acteurs (Spie/Vinci) et une pénurie de main-d’œuvre sur ses
métiers spécialisés, elle a réussi à éviter brillamment ces écueils. CA 2014 :
148M€ ; PE 2015 € : 13.9x 

ALES GROUPE est une entreprise française spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de produits de soins cosmétiques (marque
Lierac) et capillaires (marques Phyto et Ducastel) à base de plantes. Les
amateurs connaissent aussi les parfums Caron, également dans le giron du
groupe. En une quarantaine d’années, la société est parvenue à bâtir une réelle
notoriété dans le monde à travers ses marques présentes dans les réseaux
sélectifs, les parfumeries, les pharmacies et chez les professionnels de la

Au cours de ce semestre, les
gérants et analystes de la

Financière Tiepolo ont participé à
386 réunions de présentations de

sociétés.

La volatilité est reine en ce moment sur les marchés. Il est difficile de se prononcer sur la crise grecque. Même si le populisme de M. Tsipras paraît inacceptable
et que les Grecs sont largement responsables de leurs maux, leur sortie de la zone Euro ne serait sans doute pas la solution miracle. Personne ne peut prévoir
ses conséquences et les problèmes resteraient entiers. Dans tous les cas, à terme, il sera difficile d’éviter une nouvelle restructuration de la dette grecque.
Le vrai miracle serait cependant que la France s’engage enfin dans les réformes indispensables.
A l’inverse, il est légitime de dire que les effets réels de cette crise devraient rester passagers. Quelle que soit la solution, tout a été fait ces dernières années
au sein de la BCE, des banques privées et des entreprises européennes pour réduire au maximum la dépendance à la Grèce. La tragédie grecque est longue et
pénible à tout point de vue (surtout pour les Grecs eux-mêmes) mais, à terme, elle ne stoppera pas la reprise actuelle et la hausse de la profitabilité des
entreprises.
C’est pourquoi, nous ne remettons nullement en cause le scénario de hausse des marchés d’actions dans lequel nous nous sommes inscrits depuis plusieurs
semestres.
En fonction de votre profil personnel, nous croyons fermement qu’une approche à long terme (cinq ans minimum) qui permet de supporter les risques ponctuels
et jointe à une sélection pertinente des sociétés cibles, seront, pour les années à venir, génératrices de performances probantes.
Nous vous souhaitons un bel été en famille et/ou entre amis !

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

Contacts
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Agrément AMF : GP 07-000019 - S.A.S. au capital de 1 500 000 e - R.C.S. 498 003 268 - APE 6630Z - n° TVA intracommunautaire : FR 054 980 032 68

Commentaire de gestion

Quelques valeurs de votre fonds à la loupe

Perspectives

coiffure. Si le groupe est surtout connu à travers son fondateur haut en couleur,
Patrick Alès, l’arrivée d’un nouveau Directeur Général début 2013, Raphaël
Yousri, a été déterminante pour le redressement opérationnel. La société est en
effet passée par des moments difficiles mais la gestion tend aujourd’hui à plus
de rigueur et de pragmatisme. Nous pensons que la société est en train d’être
dynamisée et les ratios de valorisation ne reflètent pas, selon nous, le potentiel
des marques. Vous penserez à votre investissement au moment d’apprécier, dans
quelques semaines, la nouvelle campagne publicitaire Lierac portée par une
nouvelle égérie… Chiffre d’affaires 2015e : 242 Millions € ; PER 2015e : 28.7x ;
Rendement : 2,6%

WESSANEN est une société néerlandaise spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits alimentaires biologiques, diététiques et issus du
commerce équitable. La société est présente sur une large gamme de produits
comme les céréales, les biscuits, les jus de fruits ou les plats cuisinés. Après un
parcours boursier mitigé, lié à un portefeuille d’activités offrant peu de
synergies, la société a pris un virage stratégique en 2009 pour se concentrer sur
les produits « bio ». Après une longue restructuration de ses activités et sous
l’impulsion du nouveau management, la société propose désormais dans les
rayons européens des marques à forte notoriété telles que Bjorg, Bonneterre ou
Alter Eco. Bénéficiant d’une structure financière solide, elle poursuit sa
politique d’acquisitions de marques locales en Europe tout en canalisant ses
efforts sur l’amélioration des marges. Alors que la société se paie un peu plus
d’une fois le chiffre d’affaires, nous pensons que la valorisation ne reflète ni le
potentiel de croissance ni la qualité du portefeuille de marques de Wessanen
avec, de surcroît, un bel effet de levier potentiel sur les marges.
Chiffre d’affaires 2015e : 506 Millions € ; PER 2015e : 26.5x ; Rendement : 1,6%
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Les marchés au premier semestre 2015

Modalités

Votre FCP a participé aux
Assembléés Générales suivantes au

cours du semestre

Société Date

20/05TIVOLY

20/05INFOTEL

04/06GERARD PERRIER

10/06SECURIDEV

18/06ALES GROUPE

24/06NATUREX

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


