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FCP Moneta Multi Caps 
Lettre trimestrielle n°5 : T2 2007 
 
 
Points saillants du trimestre :  
  

• Hausse de 8,6% des parts à 139,46 € au 29 juin et de 20,2% depuis le début 2007 
• Classé n°2 sur 1 an et n° 4 depuis le 1er janvier parmi les 226 fonds « Actions France » - source 

S&P au 29 juin 2007 - 
• Encours de 293 millions € pour 154 millions € au début du trimestre  

 
 

Hausse de 8,6% sur le trimestre / n°2 sur 1 an 
 

Avec une hausse de 8,6% sur le trimestre, le FCP Moneta Multi Caps « MMC » a sur performé 
l’ensemble des indices du marché français (+7,5% pour le CAC40, +6,4% pour le SBF250, 
+4,4% pour le Mid100 et +8,1% pour le Small90).  
 

MMC est classé n°2 sur 1 an des fonds de la catégorie « actions France » avec une hausse de 
39,3%, très nettement supérieure à la moyenne de la catégorie (+23%). 
  

MMC : valeur de la part par rapport aux indices français (base 
100 au 24 mars 2006)
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
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La performance de MMC depuis son lancement est exclusivement attribuable à la 
sélection des actions en portefeuille et non à des paris sur l’évolution du marché. 
Stallergènes, Delachaux, Bank Sarasin, IMS, Klockner, Transgène, Total et Buffalo Grill 
constituent les principales satisfactions. Notons que nous avons eu peu de déceptions sur 
l’année écoulée.  
 
La performance de MMC est ainsi le résultat de notre mode de gestion assez bien adapté à des 
marchés incertains. La volatilité du FCP est restée inférieure à celle des indices, sur le trimestre 
comme depuis son lancement.  
 
Les 10 principales lignes représentent 41% du portefeuille à fin juin 
 
Lignes % du  + value Variation  Date de début  Capi. fin juin Indice 
 FCP (mn €)(1) / achat (2)  de la ligne (millions €)  

Total SA 6,6% 1,6 +9% mars-06 > 5000 CAC40 
Téléperformance 4,6% 0,2 +1% mars-06 1000 < 5000 Mid100 
CeGeReal 4,5% -0,1 -1% mars-06 150 < 1000 Small90 
Alten 4,4% 0,6 +5% juin-06 150 < 1000 Mid100 
Vivendi U 4,0% 0,5 +4% oct.-06 > 5000 CAC40 
Maurel et Prom 3,7% -0,7 -6% avril-06 1000 < 5000 Mid100 
Transgene 3,7% 1,8 +21% sept.-06 150 < 1000 Aucun 
CGG Veritas 3,4% 1,6 +19% sept.-06 > 5000 Mid100 
Saft 3,3% 1,3 +16% avril-07 150 < 1000 Small90 
BNP Paribas 3,1% 0,7 +8% janvier-07 > 5000 CAC40 

(1) Plus-value latente au 29 juin. Ne tient pas compte du résultat d’arbitrages éventuels effectués depuis l’entrée de la ligne 
en portefeuille 

(2) Plus-values latentes au 29 juin par rapport au prix moyen d’achat. Les lignes en portefeuille ont souvent été complétées 
pour suivre l’évolution des encours. Les variations de ce tableau peuvent ainsi être différentes de la contribution réelle 
des titres à la performance du fonds. 

 
 
Les 10 principales lignes ont à nouveau été assez largement renouvelées ce trimestre avec 5 
nouvelles valeurs, et donc 5 départs :  
 

• Delachaux, Bolloré, IMS et Stallergènes ont vu leur pondération baisser dans le 
portefeuille du fait de l’importance des souscriptions ce trimestre. Nous avons jugé que 
la forte hausse récente limitait le potentiel de hausse à court terme sur ces titres d’où 
l’absence de nouveaux achats de notre part. HiMédia reste dans le portefeuille après 
des prises partielles de profits ;  

 
• Total, Cegereal, Vivendi, Transgène et Saft sont entrées dans la liste ce trimestre. La 

diversité de ces titres tant en termes d’activité, de profil de société que de capitalisation 
boursière illustre notre stratégie de stock-picking et la caractéristique « multi caps » de 
MMC : 

 
o Saft est l’idée la plus récente. Nous sommes entrés dans de bonnes conditions à 

l’occasion d’un placement sur le marché en nous renforçant par la suite. La 
ligne est d’ores et déjà fortement contributrice à la performance ;  

 
o Cegereal est vraisemblablement la valeur la moins connue de la liste. Cela 

explique peut-être qu’elle nous paraisse décotée. Et c’est vraisemblablement 
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pour cela que le titre a bien résisté à la baisse récente des immobilières cotées. 
Nous avons eu l’occasion de trouver des blocs significatifs pour constituer une 
ligne importante du portefeuille ;  

 
o Transgène est une société que le FCP MME connaît depuis longtemps, et 

présente dans MMC depuis septembre dernier. Le titre constitue une ligne 
significative du portefeuille suite à sa hausse (+48% depuis le début de l’année) 
et à notre participation à la dernière augmentation de capital. La trésorerie levée 
à cette occasion a permis de réduire le profil de risque de la société ; 

 
o Total et Vivendi sont des dossiers plus connus et relativement défensifs. Le 

premier a d’ores et déjà significativement contribué à la performance de MMC.  
  
 
Moneta Multi Caps : encours et valeurs liquidatives 
 
 Valeur Variation Collecte nette Encours 
 de la part mensuelle du mois  

 
(€ par 
part) (%) (€ million) (€ million) 

     
     
24/03/2006 100,00   3,6 
31/03/2006 100,67 0,7% 7,4 7,4 
28/04/2006 102,95 2,3% 4,9 12,7 
31/05/2006 100,67 -2,2% 4,6 16,6 
30/06/2006 100,13 -0,5% 0,3 16,8 
31/07/2006 100,46 0,3% 5,0 22,1 
31/08/2006 103,04 2,6% -0,6 22,1 
29/09/2006 104,60 1,5% 3,4 25,9 
31/10/2006 108,40 3,6% 12,2 39,4 
30/11/2006 110,49 1,9% 8,9 46,7 
29/12/2006 115,99 5,0% 14,7 64,1 
31/01/2007 123,06 6,1% 17,9 86,6 
28/02/2007 124,00 0,8% 36,4 122,9 
30/03/2007 128,45 3,6% 26,4 154,3 
30/04/2007 134,29 4,5% 44,2 206,2 
31/05/2007 138,35 3,0% 44,2 253,5 
29/06/2007 139,46 0,8% 34,1 292,7 

  
 
L’encours atteint 293 millions € en fin de trimestre, pour 154 millions € au début. La collecte 
s’est accélérée notamment parce que les bonnes performances du FCP depuis son lancement 
sont devenues plus apparentes au fil du temps. 
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Structure du portefeuille à fin juin 2007 
 
 
Un portefeuille investi à 99% dans 54  lignes 
 

• Le portefeuille est constitué de 54 lignes 
d’actions, pour 42 lignes au début du trimestre. 
L’accroissement du nombre de lignes est le 
résultat d’opportunités que nous avons pu saisir 
dans certaines petites et moyennes capitalisations 
boursières  

 
• Le fonds n’est que très marginalement investi 

dans d’autres instruments financiers (1 bon de 
souscription et un droit de souscription, pas 
d’obligations), hormis les sicav de trésorerie et 
BMTN utilisés pour placer les liquidités. 

 
Nombre de lignes en portefeuille
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Liquidités à 1% du portefeuille 
 
Les liquidités représentent 1,3% du FCP pour 7,3% en 
début de trimestre. Nous avons augmenté le niveau 
d’investissement car nous avons eu le sentiment d’avoir 
d’intéressantes opportunités d’investissement récemment 
comme le montrent les nouvelles lignes du top 10. Nous 
avons aussi participé à plusieurs augmentations de capital 
de sociétés en portefeuille (Transgène, Poweo, Altamir 
Amboise). 
 
La partie non française du portefeuille est de 9,5% sur 6 
lignes, dont 3 banques (Commerzbank, Dexia, UBS). Nous 
gardons la même attitude pragmatique que celle retenue 
pour MME : le développement des investissements hors de 
France constitue une possibilité naturelle mais n’est pas 
une priorité car nous n’avons pas le sentiment d’avoir 
épuisé les opportunités d’investissement de notre marché 
domestique.  
  

 
Supports d'investissements
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Un portefeuille très concentré 
 
Conformément aux objectifs du FCP, et logiquement 
compte tenu de notre gestion « de convictions », le 
portefeuille reste très concentré, les 20 lignes les plus 
importantes représentant à nouveau ce trimestre 67% des 
actifs du fonds malgré la progression du nombre de lignes.  
 
Les 12 nouvelles lignes ont en effet été financées par les 
liquidités du début de trimestre.  
 
 

Concentration du portefeuille
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Un FCP « multi capitalisations » 
 
Le portefeuille investi peut s’analyser en trois parties de 
taille assez comparable : 
  

• Les « larges caps » (CAC40, Next20 et la plupart 
des valeurs étrangères) qui représentent 34% du 
portefeuille ; 

• Les « mid caps » (Mid100) pour 34% ; 
• Les « small caps » (Small90 et valeurs hors 

SBF250) pour 31%.   
 
Le FCP est ainsi un réel « multi caps ». Nous avons 
augmenté la proportion des plus grandes capitalisations 
boursières car nous y avons trouvé des opportunités (Total) 
et voulons avoir une partie importante du portefeuille 
constituée en titres très liquides pour faire face de manière 
la plus sereine possible à l’éventualité de circonstances de 
marché très difficiles.  
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Un tiers du portefeuille dans des capitalisations 
supérieures à 5 Mds € 
 
Le tiers du portefeuille (32%) est composé de 
capitalisations supérieures à 5 Mds €, des valeurs 
assurément très liquides par rapport à la taille de nos 
positions. Cette partie a augmenté par rapport aux 19% du 
début du trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitalisations boursières (mn €)
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7 millions € investis lors d’augmentations de capital 
 
Le FCP contribue de manière directe à l’apport en fonds 
propres aux entreprises : au cours du trimestre, nous 
avons pris part à 3 augmentations de capital pour près de 
5 millions € ce qui porte à 7 millions € les souscriptions 
réalisées depuis le lancement du fonds.  
 
 

MMC : participation à des 
augmentations de capital 
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Analyse de la performance depuis le lancement 
 
Sur performance par rapport aux indices 
 
 
En hausse de 39,5% depuis sa création en mars 2006, le 
FCP surperforme tous les indices du marché français.  
 
La nette sur performance permet au FCP d’être classé par 
S&P n°2 parmi les 226 fonds « actions France » sur les 12 
derniers mois glissants. 

 

 

% de variation 
depuis le 24 mars 2006 (gauche) et en T2 (droite)

39,5%

16,0%
19,1%

22,1%

16,9%

6,4%8,1%
4,4%

7,5%8,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

MMC CAC 40 Mid100 Small90 SBF250

 
Une volatilité maîtrisée 
 
A 10,5%, la volatilité du fonds est ce trimestre inférieure à 
la volatilité de 11,6% mesurée depuis sa création.  
 
La volatilité de MMC reste inférieure ce trimestre comme 
depuis l’origine aux principaux indices du marché français, 
à l’exception de celle de l’indice Small 90 qui a eu un 
niveau de volatilité exceptionnellement bas ce trimestre, 
après une pointe de 13% le trimestre précédent.  
 
 

 

Volatilité du  24 mars 2006 au 30 juin 2007 (col. gche)

et au T2 2007 (col. dte)
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Un ratio Sharpe élevé 
 
Conséquence d’une hausse avec une volatilité contenue, le 
ratio Sharpe du FCP ressort à 2,2 depuis le lancement du 
fonds (vs 2,1 à fin mars 2007), ce qui se compare très 
favorablement aux principaux indices.  
 

 

Ratio Sharpe du 24 mars 2006 au 30 juin 2007 
(annualisé)
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L’alpha du FCP MMC  par rapport aux indices 
 
L’alpha du FCP MMC représente le rendement du fonds 
au-delà de celui de chaque indice, corrigé du risque relatif 
pris (beta) par rapport à l’indice et au taux sans risque.  
 
L’alpha mesure ainsi la véritable « création de valeur » 
des décisions de gestion (choix des valeurs), en éliminant 
la part du rendement qui résulte mécaniquement du 
différentiel de risque entre MMC et l’indice considéré.  
 
L’alpha de MMC est supérieur à 10% par rapport à tous 
les indices ce qui est une source de satisfaction pour 
l’équipe de gestion et, nous l’espérons, nos porteurs.  

 

 

Alpha de MME du 24 mars 2006
au 30 juin 2007 
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Pour souscrire, il convient de :  
1) Lire la notice AMF disponible sur www.moneta.fr ou sur simple demande au 01 58 62 53 30 
2) Nous téléphoner pour discuter des droits d’entrée (le 1% indiqué dans la notice AMF est un maximum) 
3) Passer un ordre de bourse auprès de votre banque ou intermédiaire habilité en mentionnant le code 
ISIN : FR0010298596.  


