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GESTION COLLECTIVE

Desjoyaux, Maurel & Prom,
Gaumont, ESI Group, Soitec,
Ipsos, Ingenico, Linedata Ser-
vices et Le Bélier.

NOTRE CONSEIL

l 
Classé dans le premier
décile des fonds de

valeurs moyennes françaises 
sur 5 ans et au moins dans 
le premier tiers sur toutes 
les périodes, Découvertes 
est aussi crédité d’une vola-
tilité annuelle réduite à 
9,2 %, contre 11,3 % pour 
la moyenne. Il offre donc 
une très bonne combinaison 
rendement/risque (code 
Isin  : FR0010601971).

titre offre peu de risque à la
baisse et un beau potentiel de
hausse après l’offre rejetée de
Covéa à 43 €. En sens inverse,
il a allégé Trigano à 125 € après
être rentré à 115 € dans le
creux du début de l’été et a pris
des bénéfices sur TFF Group
après une forte hausse.
Il a aussi soldé la ligne EOS
Imaging, qui rebondissait
après une annonce décevante.
Avec des pondérations compri-
ses entre 9,5 et 2,6 %, les pre-
mières lignes du fonds sont
Direct Energie, titre que Jean-
François Delcaire n’apportera
que partiellement à l’offre de
Total en raison d’un prix jugé
insuffisant, Ige+Xao, Piscines

D
eux fonds de HMG
Finance sont d’excel-
lente qualité : HMG

Rendement, fonds diversifié
flexible que nous avons étudié
il y a un mois, et Découvertes,
un fonds de valeurs moyennes
françaises qui avait échoué de
peu à faire partie de notre
sélection des 24 meilleurs.
Découvertes a pour principale
originalité d’investir dans des
sociétés qui sortent des sen-
tiers battus et qui ne font pas
partie des indices boursiers.
Le gérant, Jean-François Del-
caire, procède à 400 rendez-
vous par an avec les dirigeants,
en particulier à l’occasion des
assemblées générales annuel-

l e s ,  a f i n
d’être certain de la qualité
de la gouvernance.

UN ACCENT MIS SUR LES 

SOCIÉTÉS DE QUALITÉ
« D’une façon générale, je privi-
légie les sociétés de qualité, peu
endettées et rentables. Je me
méfie des cycliques et des titres
trop détenus par le marché »,
explique-t-il. De fait, la belle
résistance affichée cette année
s’explique par une faible expo-
sition aux entreprises cycli-
ques et aux titres consensuels.
Récemment, le gérant a ren-
forcé les lignes Le Bélier, qui
avait beaucoup baissé, vers
45 €, NRJ, dont la publication

Découvertes, un fonds de valeurs moyennes hors des sentiers battus
HMG FINANCE
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+ 138,7%

de fin juillet a été de qualité,
vers 9 €, Linedata Services,
peu cher pour un éditeur de
logiciels, 1000mercis et UFF. Il
a aussi constitué deux nouvel-
les lignes : Devoteam à 107 € et
Scor vers 37,50 €. Ce dernier

« Je privilégie les
sociétés de qualité,

peu endettées et
rentables. Je me

méfie des cycliques
et des titres trop

détenus par le
marché »

JEAN-FRANÇOIS DELCAIRE/HMG

FINANCE/Gérant

L a gamme actions et diversi-
fiée de Dorval Asset Mana-
gement est riche de

plusieurs fonds de qualité, à l’ins-
tar de Dorval Convictions PEA, 
de Dorval Manageurs, de Dorval 
Manageurs Small Cap Euro, qui 
fait partie de notre sélection 
Investir 10 OPCVM, et de Dorval 
Manageurs Europe, qui en a long-
temps fait partie. Nous avons 
retenu ce dernier, qui est excel-
lemment classé sur 5 ans (5e sur 
412 fonds d’actions européennes) 
et qui reste parmi les meilleurs 
sur 3 ans.
Ces bons résultats sur la durée 
s’expliquent par la sélection de 
valeurs de croissance à prix rai-
sonnable. Une importante source 
de surperformance réside aussi 
dans le choix de valeurs moyen-
nes et petites. Dans un premier 
temps, les gérants, Stéphane 
Furet et Louis Bert, recherchent 
des thématiques porteuses, à 
l’instar de la numérisation de 
l’économie. Dans un second 
temps, leur choix se porte sur des 
sociétés susceptibles de progres-
ser plus vite que la moyenne de 
leur secteur, à condition que les 
dirigeants aient prouvé leur capa-
cité à être de bons gestionnaires.

RENFORCEMENT 
DES PÉTROLIÈRES
Récemment, le secteur de l’éner-
gie et des matières premières a 
été renforcé par le biais de Total, 
de la pétrolière norvégienne 
Norsk Hydro et du producteur 
anglo-suisse de matières premiè-
res Glencore. « Les cours du pétrole
continuent à rester à un niveau 
élevé (autour de 70 $), rendant 
de plus en plus probables de 
nouvelles révisions à la hausse, 
pour les majors, des prévisions 
de résultats en 2019 de la part 
du consensus des analystes », 
explique Stéphane Furet. La 
position en Altran Technolo-
gies a aussi été augmentée, 
alors que des prises de béné-
fices ont été réalisées sur le 
spécialiste allemand des 
moyens de paiement déma-

térialisés Wirecard, qui avait 
beaucoup progressé dans l’antici-
pation de son incorporation dans 
l’indice Dax 30.
Wirecard reste cependant la pre-
mière ligne du fonds, devant Total, 
Gemalto, la technologique autri-
chienne S&T, Sanofi, Solutions 30, 
le groupe industriel italien Fin-
meccanica, l’assureur néerlandais 
Aegon, Bouygues et Aperam.

NOTRE CONSEIL

l 
Dorval Manageurs Europe 
se révèle très bon dans les

phases haussières, mais a plus 
de difficultés dans les marchés 
difficiles, à l’instar de cette année, 
et se révèle plus risqué que la 
moyenne de sa catégorie, avec une 
volatilité de 15,8 %, contre 12,9 %. 
Il s’adresse donc aux audacieux 
(code Isin  : FR0011038785).

Dorval Manageurs 
Europe, pour les 
audacieux

DORVAL ASSET MANAGEMENT

+ 68,2 %
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« Les cours du 
pétrole continuent à 

rester à un niveau 
élevé, rendant de 

plus en plus 
probables de 

nouvelles hausses de 
résultats en 2019 »

STÉPHANE FURET/DORVAL AM/

Directeur général et gérant

Source des graphiques : � Morningstar.


