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Paris, le 29/10/2018

Point de marché et de gestion du compartiment Pluvalca France Small Caps (Part A)
Pluvalca France Small Caps est un fonds de stock-picking fondamental dont la gestion est
basée sur des convictions par rapport à des thématiques structurelles de long terme porteuses de
croissance, des sociétés en retournement ou des opportunités en fonction du cycle économique.
Le secteur des technologies de l’information au sens large (du logiciel aux sociétés de conseils…) a
été sur-pondéré dans le fonds depuis quelques années car il nous semble que c’est une thématique
à privilégier au vu des évolutions constatées.
La caractéristique du fonds est cependant de pouvoir être flexible et de changer de secteurs et/ou
thématiques si nous pensons que c’est préférable.
A ce titre, nous pouvons mentionner les achats, au cours des derniers mois, de sociétés comme
KORIAN (investissements qui commencent à porter leurs fruits), AIR FRANCE (nouveau
management, sentiment que des accords avec les syndicats sont proches) et SES (mise en vente de
la bande C) ; sociétés présentes dans le fonds depuis peu de temps.
La baisse récente a été violente (septembre et octobre), principalement fondée sur du la baisse des
multiples de valorisation (« dérating ») que sur des révisions en baisse des perspectives. Le marché
anticipe pour la majorité des sociétés une réelle crise l’an prochain ce qui n’est pas notre scenario.
On observe un réel décalage entre les publications et les réactions boursières. Seul le momentum
compte et il n’y a pas de demi-mesure ; la valorisation n’est pas une garantie pour qu’un titre soit
épargné.
Face à cela, nous pouvons néanmoins affirmer que la plupart des sociétés constituant le portefeuille
ont des thèses d’investissement qui reposent sur des hypothèses réalistes et des méthodes de
valorisation classiques sans utilisation de multiples trop optimistes. En clair, nous ne maitrisons pas
le momentum de marché mais nous sommes confiants dans la capacité de rebond de nos titres. Les
opérations de M&A de la semaine dernière (rachat de Keyyo par Bouygues et rachat de la filiale
Apak de Sword par Sopra Steria) ou encore hier (rachat de Red Hat par IBM sur des multiples de
valorisation très élevés) doivent aussi nous rappeler que les Corporate sauront intervenir en cas de
défiance trop prononcée sur certains acteurs.

En conclusion, nous gérons le fonds sur la base d’un processus rigoureux faisant intervenir une
dizaine d’analystes gérants qui rencontrent des sociétés au quotidien (plus de 1000 rencontres par
an).
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Nous sommes vigilants et restons très proches des sociétés afin de déceler un changement de
paradigme le mieux possible. Nous confirmons qu’à ce stade nous ne voyons pas de récession
mondiale pour 2019 alors que la baisse récente et accentuée sur octobre semble l’affirmer. Nous
restons confiants dans les fondamentaux des entreprises du portefeuille en général. Les niveaux de
valorisation actuels et attractifs anticipent selon nous plus une récession des résultats plus qu’un
ralentissement.
Pluvalca France Small Caps se valorise 11,2xEBIT 19e et 14,2xPE 19e pour une croissance toujours
attendue des résultats de 14%. Le PEG s’établit à 1x. Nous considérons que de nombreuses small
caps n’ont pas atteint la rentabilité normative car elles investissent pour la croissance, ceci créant
un biais sur la croissance des résultats.

Dans cette lettre, vous trouverez notre analyse sur la consolidation intervenue sur les
marchés et sur la performance qui s’en est suivie du fonds Pluvalca France Small Caps.
Nous partageons ci-après 1) notre point de vue sur la baisse des marchés en général ; 2) un focus
sur la classe d’actifs que sont les small & mid caps ; 3) la performance du fonds dans ce contexte ;
4) deux exemples qui démontrent la déconnection des valorisations de marchés avec les
fondamentaux des entreprises et 5) un point sur la gestion du passif.

1. Une forte consolidation des marchés européens expliquée par de nombreuses sources
d’incertitudes
Tableau de performance de différents indices mondiaux (données hors dividendes réinvestis au
26/10/2018)
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Ces derniers mois les incertitudes relatives à la fin de la perfusion monétaire par le resserrement
des conditions financières, la montée du protectionnisme entraînant une guerre commerciale
notamment entre les Etats-Unis et la Chine, l’issue du Brexit ou encore la question du budget italien
en Europe font peser un risque sur la trajectoire de la croissance mondiale.
Ces risques ont gagné en intensité ces dernières semaines et précipité les marchés à anticiper le
pire des scénarios : une récession mondiale.
Nous retenons que le FMI a abaissé ses prévisions de croissance mondiale à 3,7% pour 2018,
ralentissement certes mais récession peu probable.
Nous sommes conscients que les risques de ralentissement de la croissance mondiale sont réels,
d’autant que certains facteurs ont accentué le rythme de la décélération.
La hausse des coûts des matières premières et certaines tensions sur le marché du travail (turnover
en hausse, difficultés de recrutement et inflation salariale) font craindre que les niveaux de
rentabilité aient atteint des pics.
L’introduction de nouvelles normes environnementales en Europe dans le secteur automobile a
fortement perturbé certains constructeurs notamment allemands et par conséquent de nombreux
industriels présents sur la chaîne de valeur (équipementiers, semi-conducteurs, etc…).
La fin d’incitations fiscales en Chine a également eu des conséquences sur le troisième trimestre
avec un recul de la production sur cette zone, entraînant la plupart des acteurs du secteur à émettre
des warnings sur la fin de l’année.
Mais le principal moteur de la zone euro, la demande domestique, continue d’alimenter la
croissance. Elle reste soutenue par des conditions financières et un marché de l’emploi toujours
favorables ainsi qu’une hausse des revenus des ménages. La croissance ne sera peut-être pas de
2,4% comme en 2017 mais un niveau de 1,5% nous semble être un plancher raisonnable pour
l’année prochaine. Coup de frein oui, coup d’arrêt non.
Aux Etats-Unis, on dit l’économie à bout de souffle. Elle est plutôt en surchauffe, n’en déplaise à son
président. Et la hausse des droits de douane est venue stimuler une inflation domestique déjà sur
une tendance haussière. La croissance devrait donc accrocher les 3% cette année et la trajectoire
monétaire nous semble toute tracée. La Fed ne tient donc pas tête à Donald Trump ; elle fait juste
son job ! La hausse des taux longs maintes fois annoncée s’est donc matérialisée et les acteurs de
marché font mine de ne pas l’avoir anticipée. Si le secteur immobilier a commencé à ralentir, le
risque d’un violent coup de frein sur la croissance nous parait là encore exagéré.
Au global, si la situation économique mondiale s’est complexifiée rien ne justifie selon nous des
réactions aussi excessives sur les marchés actions. Dans ce contexte, l’Europe fait également face
depuis le début de l’année à une forte décollecte en faveur du marché américain qui profite en 2018
du stimulus fiscal décidé par Donald Trump.

2. Ces sources d’inquiétudes pèsent par nature de manière plus marquée sur les small & mid
caps
Cette classe d’actifs a, par nature, une prime de risque plus élevée accentuant tout mouvement de
marché en raison d’une diversification géographique ou métier considérée comme moins robuste
et d’une plus faible visibilité sur l’activité. L’enjeu de liquidité est également un point à souligner
justifiant le niveau de la prime de risque supérieure.
La décollecte sur les actions européennes a également impacté les petites et moyennes
capitalisations qui souffrent dans un marché plus étroit. La baisse des indices est flagrante. Au
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26/10/2018 en YTD : CAC MS DR -12,1% ; CAC Small DR -19,4%, MidDAX -10,4%. Par son ADN, le
fonds Pluvalca France Small Caps recule de 18,4%.
La consolidation intervenue sur les petites valeurs a été observée sur de nombreuses places
européennes, notamment l'Allemagne qui est le deuxième marché le plus riche en termes de petites
et moyennes entreprises.
Il est à noter que cette classe d’actifs a surperformé le marché des larges caps depuis quelques
années et que cette consolidation récente s’apparente plus à des dégagements et prises de
bénéfices qu’à de réels problèmes fondamentaux concernant les entreprises.

3. Une analyse du comportement de Pluvalca France Small Caps dans ce contexte depuis le
début de l’année
Pluvalca France Small Caps est en recul de -18,4% depuis le début de l’année au 26/10/2018, sousperformant son indice de référence le CAC Mid & Small dividendes réinvestis de 6,3%.
La composition de cet indice, qui est très concentré avec un gros biais « défensif » (concessions,
foncières notamment), explique une partie de l’écart accentué dans la baisse alors que le fonds
surperformait largement mi-juin.
Le fonds ressort plus en ligne avec le CAC Small dividendes réinvestis (-19,4% YTD), ce qui est
traditionnellement le cas lors de phases de baisse.
Plus globalement, le fonds se situe dans la moyenne de sa catégorie Actions France Petites et
Moyennes capitalisations sur Quantalys.
Juin a constitué le tournant sur 2018 dans le parcours de Pluvalca France Small Caps avec l’escalade
protectionniste du président américain.
La structure du marché, a selon nous, changé à ce moment-là. Le mouvement s’est amplifié durant
l’été pour accélérer réellement depuis la rentrée. Pour simplifier, ce qui avait permis au fonds de
très bien performer au premier semestre s’est transformé en détracteur à la performance depuis.
Le fonds a toujours eu un positionnement mixte avec un cœur de portefeuille de capitalisations
boursières comprises entre 1 et 2 milliards, 13% au-delà de 7 milliards et 12% en dessous de 150
millions. Le nombre de sociétés oscillent entre 70 et 90 valeurs avec un poids du top 10 qui dépasse
rarement 25%. Les micro et small caps ont fortement baissé depuis le début de l’année au point
d’atteindre des niveaux de valorisation au niveau de l’indice pas observés depuis 2014.
Ci-dessous, vous trouverez les contributeurs à la performance du fonds (par secteur et par valeur)
depuis le début de l’année en absolu et en relatif.
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Performance YTD en absolu (source Reuters au 25/10/2018) :

Performance YTD en relatif (source Reuters au 25/10/2018) :
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Nous avons découpé l’année en deux périodes afin d’expliquer au mieux la performance du fonds
depuis le début de l’année :
Première période : 01/01/2018 – 31/08/2018
La performance de PFSC est de -1,2% vs CAC MS DR de -0,3% et CAC SMALL DR de -2,7%.
Le fonds se comporte en ligne avec le marché jusqu’à fin août 2018.
Deuxième période : 01/09/2019 – 25/10/2018
Le fonds enregistre un recul significatif en l’espace de moins de deux mois (-16,7%), sousperformant de 560 bps son indice de référence le CAC MS DR dont la performance est de -11,1% sur
la période.
La performance du CAC SMALL DR s’établit également -16%, plus en ligne avec Pluvalca France Small
Caps.
Vous trouverez ci-dessous de nouveau les contributeurs à la performance concernant la seconde
période en relatif :
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Nous analysons la performance du fonds, au-delà de ce qui a été expliqué ci-dessus, par trois
points :
a/ une exposition aux small caps plus marquée que dans le CAC Mid & Small DR

Pour rappel, voici la répartition par capitalisation boursière du fonds :
39,7% < 1 Md€
40,1% entre 1 Md et 5 Mds€
20,2% > 5 Mds€
Capitalisation moyenne : 2 968 M€
Capitalisation médiane : 690 M€

b/ une exposition plus forte à un secteur qui a consolidé violemment : les Technologies de
l’Information
Pluvalca France Small Caps est investi à hauteur de 34,2% de son actif en valeurs technologiques,
une surexposition de l'ordre de 26,6% par rapport à la composition de son indice de référence. Cette
sur-représentation a coûté 481 bps au fonds depuis le début de l'année dont 645 bps depuis début
septembre (cf. graphes ci-dessus).
Nous voulons rappeler que cette poche Technologie comprend des sous-segments qui ne répondent
pas du tout aux mêmes caractéristiques :
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Les ESN "Entreprises de Services Numériques" et les acteurs spécialistes de la R&D
externalisée sont des sociétés de services avec une exposition principalement européenne et
américaine (très faible exposition asiatique) dont la croissance est tirée par les investissements IT
ou R&D des entreprises tous secteurs confondus (banques/finance, télécoms, automobile,
aéronautique, ferroviaire, lifescience, service public, software, etc...). Ce sous-segment
pèse 17,2% du fonds à travers 13 valeurs. L'ensemble de ces acteurs a connu un derating (estimé à
10%) en raison de craintes sur leur capacité à recruter et leur capacité à fidéliser les effectifs
existants. Cette tension sur le marché du travail risque d'impacter la croissance ainsi que la
rentabilité (inflation salariale). Le secteur de la R&D externalisée a également souffert de son
exposition forte au secteur automobile. Nous sommes conscients de ces enjeux qui ont parfois
amené des révisions de résultats mais notre approche de stock-picking nous permet de sélectionner
les entreprises au sein de ce secteur qui seront les plus à même à faire face à cette problématique
(track-record du management, poids des activités digitales à plus forte valeur ajoutée, forte
notoriété de l'entreprise face aux jeunes diplômés, etc...).
Les semi-conducteurs au sein du segment Technologie pèsent 6,1% répartis sur 4 valeurs :
STMicroelectronics, Soitec, AMS et Kalray. Clairement, le marché a fortement sanctionné l'ensemble
de ce secteur en 2018 (toute valeur et toutes zones géographiques confondues) qui avait très bien
performé en 2017 en raison de la mise en place de taxes douanières, de craintes de ralentissement
en Chine, de craintes liées au secteur automobile, d'un ralentissement au sein du marché des
mémoires (marché exceptionnel en 2017) et d'un marché stable sur les smartphones. Le marché
pense que le haut de cycle a été atteint et sanctionne très violemment le ralentissement.
Les valeurs sur lesquelles nous sommes investis sont en recul de 33% YTD en médiane, notamment
STMicroelectronics et Soitec, qui ont connu des révisions en hausse de leurs résultats sur l'année
(+15% sur 2018 et +13% sur 2019). Le marché anticipe un fort ralentissement en 2019 mais les
derniers commentaires des dirigeants que nous avons rencontrés très récemment pour chacune
des sociétés ne font pas état de ralentissement global.
Nous estimons le derating de près de 50% sur ces valeurs.
Nous restons convaincus que la digitalisation des entreprises reste un moteur de long terme et
que les entreprises qui ne se transforment pas auront disparu dans quelques années. La flexibilité,
notamment via l'IT, est primordiale dans le monde d'aujourd'hui.
Egalement, nous considérons que le nombre de débouchés pour les acteurs des semi-conducteurs
s'est démultiplié ces dernières années avec l'émergence de l'Internet des objets, l'Industrie 4.0,
l'électrification du véhicule, la voiture autonome ou l'Intelligence Artificielle. Tous ces nouveaux
marchés n'en sont qu'à leur début. Il est vrai qu'un ralentissement provisoire sur certains
segments n'est pas à exclure mais les tendances de fonds nous semblent solides.
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c/ Au-delà des sanctions sectorielles, la performance du fonds a été impactée par des accidents
spécifiques à certaines sociétés dont la sanction a été sans appel :
- ALTRAN (-36% YTD) suite à une fraude comptable au sein d’Aricent, société américaine récemment
acquise. Cette fraude isolée remet en exergue un prix d’acquisition considéré déjà élevé par le
marché. La société a publié vendredi dernier et la croissance organique publiée est
rassurante (+10,4%). Plusieurs points d'incertitudes semblent aller dans le bon sens. D'ailleurs, le
titre a repris +15% sur cette publication.
- ATOS (-40% YTD en 3 temps) : déception publication T2 sur la croissance organique, problème
d’affacturage/créances clients en août suite à une note broker et warning à la publication T3
décevante sur les perspectives T4. Après ce warning, les analystes ont révisé en moyenne de près
de 6% les BNA sur les exercice 2018/2019 pour une perte de capitalisation boursière de 22%.
Aujourd'hui, la valorisation d'Atos (partie IT) retraitée de Worldline ressort à 8xEBIT 19e.
- SOPRA STERIA (-40% YTD en 2 temps) : 1ère déception du marché suite à la publication S1 car
retard engagé sur la croissance de Sopra Banking Software puis finalement warning sur l’année lors
de la publication T3 sur cette activité (problème d’exécution sur six contrats sur le produit Cassiopae
entraînant des surcoûts en services et R&D et n’ont pas signé un gros deal sur 2018). Clairement un
sujet sur la partie SBS mais le reste du business (IT Services + autres activités logiciels) continue à
bien performer.
Ces trois accidents sont clairement « company specific » et ne démontrent pas du tout une
récession mondiale. Pour information, ces trois valeurs sont intégrées dans la composante
Technologie.

4. Des comportements boursiers qui nous semblent irrationnels : exemple de deux cas
d'investissements SOITEC et SOLUTIONS 30
Le marché est également devenu très court-termiste dans son analyse. Il sanctionne les entreprises
qui privilégient les investissements pour assurer la pérennité à long terme du business alors que
nous considérons qu’il est primordial de réagir dans ce monde en pleine mutation afin de continuer
d’exister dans quelques années ; et ce uniquement parce que la rentabilité opérationnelle risque
d’être affectée à court terme. Le marché sanctionne également les entreprises dont la croissance
organique est en ligne ou légèrement en deçà des attentes.
Afin d’illustrer ces points, nous donnons deux exemples ci-dessous faisant partie de nos
convictions et pour lesquels nous avons réalisé un point détaillé avec les managements très
récemment. Rien dans leur discours ou dans leur vision des perspectives à long terme de leurs
industries ne nous incitent à être inquiets. Les perspectives de croissance bénéficiaire sont
intactes et les fondamentaux à long terme restent sains.
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SOITEC :
Cours de bourse au :
01/01/2018 : 59,45 €
06/06/2018 : 86,15 €
26/10/2018 : 57,05 €
Soit une baisse du titre de 34% depuis son plus haut de l’année.
Bonne publication T3 autant sur la topline et même relèvement de la guidance de marge ebitda sur
l’année de 27% à 30% et confirmation de l’objectif de croissance annuelle de 35%.
Faits récents venant de l’industrie : dernier consortium SOI à Shanghai en septembre avec des
acteurs de renom (comme Samsung, Nokia, Global Foundries, Amazon, etc…) très rassurant sur la
montée en puissance des technologies FD SOI et RF SOI (technologies développées par SOITEC). Le
groupe semble se structurer pour être capable de répondre à une demande estimée (milieu de
fourchette) de 3,5 millions de wafers via des extensions de capacités sur Grenoble et Singapour. 3,5
millions de wafers = 1 Md CA.
Le marché est méfiant sur Soitec selon nous car peu de visibilité sur le rythme de ramp up, nécessite
des investissements en amont sans avoir forcément les commandes de manière sûres et certaines,
technologies dont les débouchés sont le marché automobile pour la voiture autonome, l’IoT,
smartphones, datas centers dont on entend ici et là des ralentissements, Telcos/5G.
Autre élément négatif sur Soitec : exposition pour 7% de son CA à Apple via les wafers Imager SOI
pour la technologie de reconnaissance faciale. Contrat gagné en 2017 en lien avec STM et AMS.
Risque que la société ne soit pas dans la prochaine génération mais de toute façon, ils n’ont intégré
aucun revenu en 2020e sur cette technologie dans leur plan moyen terme.
Autre source d’inquiétudes : approche de la date du plan d’incentives du management (mars 2019e)
engendrant une dilution maximum de 5%. Nouveau plan en cours d’élaboration.
Révision en hausse des EPS 2018 et 2019
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SOLUTIONS 30 :
Cours de bourse au :
01/01/2018 : 25,35 €
01/10/2018 : 53,80 €
26/10/2018 : 36,2 €
Faits marquants de l’année :
Chiffre d’affaires S1 publié en croissance de +51% (+37% de croissance organique)
Croissance tirée par l’installation de la fibre optique, des compteurs intelligents et le déploiement à
l’international (Italie, Allemagne, Belgique, Espagne)
Annonce de partenariats majeurs et structurants avec des acteurs Telcos à l’international
(Italie/Benelux/Allemagne)
Des résultats du S1 qui ont démontré la capacité du groupe à maitriser sa marge opérationnelle
dans un contexte de croissance très forte.
Un consensus qui n’a pas cessé de relever ses estimations tout au long de l’année.
Une croissance du CA attendue de +60% sur l’année 2018
Des guidances données récemment par le management d’un CA supérieur à 500 M€ pour 2019 et
plus d’1 Md€ à moyen terme.
Points qui inquiètent le marché :
Une attribution d’un plan de BSA très généreux pour le management (10% du capital alloué pour un
groupe resserré de 14 managers, plan d’attribution qui dépendait de critères également très
exigeants qui ont été réalisés).
Surtout, le marché appréhende la capacité du management à structurer le groupe pour adresser
cette forte croissance et aller chercher les nouveaux relais de croissance post 2020.
Nous restons confiants sur la valeur qui reste une de nos fortes convictions, au regard de nouveaux
relais de croissance qui ne sont pas encore intégrés dans les estimations des analystes : notamment
l’installation des bornes pour véhicules électriques et l’installation des antennes 5G au niveau
européen.
Les nombreux services possibles dans le domaine du maintien à domicile pour les personnes âgées.
Même s’il est à ce stade très difficile de faire des prévisions précises sur le timing de développement
de ces nouveaux marchés, nous restons persuadés que le groupe a tous les atouts en main pour
aller adresser ces marchés (relation privilégiée avec les opérateurs Telcos, maillage du territoire
avec des professionnels capables d’aller réaliser ce type de prestation, capacité à recruter de façon
massive et rapide ce type de profils, absence de concurrence forte dans un marché très fragmenté).
Ces marchés sont de taille très significative (100 000 stations de recharge pour véhicules électriques
à installer rien qu’en France à horizon 2020 et 7 millions en Europe d’ici 2030 / 400 000 antennes
5G à installer en France également dans les prochaines années), et peuvent également être adressés
au niveau européen.
Une part de marché, ne serait-ce que de 10% permettrait au groupe d’atteindre un CA de 1 milliard
d’ici 3 à 5 ans.
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5. Dans ce contexte, nous conservons notre approche prudente dans la gestion du passif
La diversification du portefeuille en termes de tailles de capitalisations boursières ou de secteurs,
le nombre de lignes et la faible concentration notamment du top 10 sont pour nous des éléments
rassurants quant au passif.
Nous rappelons ici que le fond est géré au travers d’un grand nombre de lignes (80 valeurs au
26/10/2018) et que le poids du top 10 reste assez faible (27,1% au 26/10/2018).
Ci-dessous le tableau représentant la liquidité du fonds en nombre de jours. Ces données se basent
sur les volumes actuels du marché sur les 90 derniers jours (source Euronext, sans prise en compte
des plateformes Turquoise/ChiX, etc…).

< 1 jour
< 3 jours
< 5 jours
<30 jours

28,8%
51,4%
60,7%
79,3%

Rédigé le 29/10/2018 par l’équipe de gestion collective.

SAS au capital de 140 362,20 € - RCS Paris 414 682 666 - code NAF 6630Z
Agrément AMF N° GP 97 - 111 délivré le 31 octobre 1997 - N° ORIAS 11 058 962

