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Boursier.com : Pourquoi le fonds Pluvalca France Small Caps affiche t'il une sousperformance relative sur 2008 ?
S.L. : Ce fonds est dédié aux valeurs moyennes qui ont particulièrement souffert sur l'année
écoulée. Un flux vendeur a continuellement pénalisé ce compartiment de la cote en dépit de
niveaux de valorisation devenus très attractifs. En outre, Pluvalca France Small Caps est resté
investi à plus de 95% en 2008, ce qui explique la faible performance par rapport à d'autres
fonds.
Boursier.com : L'année 2009 démarre t'elle mieux ?
S.L. : Au 30 avril 2009, la performance de Pluvalca France Small Caps est de +21,6% alors que
notre indice de référence avance de 12%. Le fonds a bénéficié de son exposition aux valeurs
sanctionnées en 2008 telles que Rhodia, Saft, Assystem ou Steria.
Boursier.com : Quelles sont actuellement vos plus grosses convictions ?
S.L. : Bull fait partie de nos plus grosses convictions et nous avons récemment renforcé nos
positions sur cette valeur. Les chiffres du premier trimestre ont été bons et la trésorerie
nette est très confortable. Dans le même secteur, nous avons également acquis des titres
Devoteam dont la valorisation nous apparait très faible.
Boursier.com : Avez-vous des valeurs Internet dans votre sélection ?
S.L. : Nos plus grosse ligne dans ce secteur est Hi Media. Nous avons également des titres
SeLoger et Rue Du Commerce. Ce secteur continue de délivrer de la croissance organique en
dépit de la récession actuelle.
Boursier.com : Vous appréciez également les biotechs...
S.L. : Effectivement, nous pensons qu'il convient de demeurer investi sur ce créneau qui est
suivi par des analystes de qualité. En outre, les biotechs bénéficient du Crédit Impôt
Recherche mis en place par les pouvoirs publics. Dans ce secteur, nous avons du Cellectis, du
Biollance ainsi que du Transgène.
Boursier.com : Le flux sur les fonds de votre type redevient-il positif ?
S.L. : Depuis peu de temps, le flux sur les fonds small caps est à nouveau positif. De
nombreuses sociétés de qualité demeurent valorisées de manière raisonnable ce qui devrait
contribuer à créer de la valeur pour leurs actionnaires sur la durée.
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