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LES 10 PREMIÈRES LIGNES DES 10 MEILLEURS FONDS DE VALEURS MOYENNES

Indépendance et Expansion
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

MGI COUTIER  7 %

FAURECIA 6 %

SOPRA STERIA GROUP 5 %

GROUPE GUILLIN  4 %

LISI 4 %

SCOR  3 %

GROUPE CRIT 3 %

PLASTIVALOIRE 3 %

EUTELSAT COM. 3 %

ALBIOMA  3 %

P résents dans quatre por-
tefeuilles, deux SSII,
Devoteam et Sopra Ste-

ria Group, sont les plus repré-
sentées. 
C’était déjà le cas de Devoteam
l’an dernier. Ce titre figure dans
le portefeuille de Pluvalca 
France Small Caps depuis plu-
sieurs années. 
« La période est très positive pour 
les SSII, explique son gérant, 
Sébastien Lalevée. Elles profi-
tent à plein de la digitalisation de 
l’économie, à l’instar des fabri-
cants de pelles et de pioches lors 
des périodes de ruées sur l’or. Ce 
mouvement n’étant pas terminé,
la visibilité sur la croissance est 
assez forte. En outre, la société a 
les moyens financiers de procéder 
à des opérations de croissance 
externe. » 
Grâce à une croissance organi-
que estimée à 6 % ou 7 % en 2017
et en 2018, la marge opération-
nelle pourrait passer de 7 % l’an
dernier à 9 % l’an prochain.
Dans ces conditions, Sébastien
Lalevée estime que le ratio
valeur d’entreprise/résultat
d’exploitation, estimé à 8 fois
pour 2018, reste abordable.

Augustin Bloch-Lainé, gérant 
d’Amplegest Midcaps, a profité 
du trou d’air connu par Sopra
Steria après le Brexit pour se 
positionner vers les 95 € sur
cette société très présente
outre-Manche. 
« J’étais rassuré par le fait que le
groupe dépendait surtout de com-
mandes étatiques, et non du con-
texte économique. D’ailleurs, les 
chiffres publiés ont été rassu-
rants, avec une croissance organi-
que de 2,4 % au Royaume-Uni au 
quatrième trimestre 2016. La 
base de coût de cette SSII étant 
aussi en livres sterling, elle a juste
pâti de la conversion en euros des 
bénéfices réalisés dans ce pays. »

VERS UNE PROGRESSION 
DES MARGES
Pour les trois prochaines 
années, Augustin Bloch-Lainé 
anticipe une progression 
annuelle de l’activité de 3,5 %
grâce à la transformation digi-
tale en cours. 
Dans ces conditions, la marge
d’exploitation pourrait passer
de 8,1 % en 2016 à 10 % à l’hori-
zon 2020, soit une rentabilité
normale pour une bonne SSII. 

Cela permettrait une crois-
sance bénéficiaire annuelle de
10 % et, grâce à la génération de 
trésorerie produite, une valori-
sation annuelle de 18 % du cours
sur la base d’un maintien du
ratio valeur d’entreprise/résul-
tat d’exploitation à son niveau
actuel de 10,8 fois. 
« Je ne tiens pas compte dans ces 
projections du gros levier opéra-
tionnel offert par la division de 
ventes de logiciels, dont la
rentabilité profitera des lourds
investissements en recherche &
développement réalisés ces der-
nières années. Sa marge pourrait
passer de 9 % en 2016 à 15-20 % en
2020. »

DES VALEURS APPRÉCIÉES
Quatre autres valeurs sont
citées à trois reprises : Groupe 
Guillin, Ipsen, MGI Coutier et 
Plastivaloire. Groupe Guillin
était déjà plébiscité l’an dernier 
avec une présence dans quatre 
portefeuilles. 
Jean-François Delcaire, chargé
de Découvertes, reste positif au
vu du beau parcours réalisé
depuis. « Je suis séduit par le
modèle économique de ce leader

européen des emballages en plas-
tique pour l’industrie alimentaire.
Dans un métier industriel et con-
currentiel, la marge d’exploita-
tion (12,9 % en 2016) est très
élevée grâce à une stratégie et à
une organisation industrielle effi-
caces. Le groupe fait du sur-me-
sure pour des milliers de clients,
ce qui lui permet d’imposer des
prix de vente élevés. Avec un PER
estimé à 12 fois en 2017 et un ratio
valeur d’entreprise/résultat 
d’exploitation de 8,4 fois, la valo-
risation reste raisonnable. »
Pour cette année, ce gérant
estime que la marge d’exploita-
tion pourrait atteindre 13,5 %
grâce à de nouveaux gains de 
productivité et au redres-
sement des filiales britannique
et allemande, moins rentables
que le reste du groupe. 
En outre, avec un taux d’endet-
tement limité à 11 % des fonds 
propres, Groupe Guillin a les 
moyens financiers nécessaires 
pour procéder à de nouvelles
acquisitions.
Marc Réveillaud, gérant d’ID
France Smidcaps, apprécie 
Ipsen, qui a pris de l’avance sur
ses objectifs annuels au premier

Les 10 meilleurs gérants de valeurs moyennes 
françaises ciblent les SSII et l’automobile

trimestre, avec un chiffre 
d’affaires de 438 millions, en
croissance de 21 %. 
« La direction a confirmé les
objectifs 2017, à savoir une crois-
sance des ventes de médecine de 
spécialité supérieure à 18 % à
changes constants, une progres-
sion des ventes de la santé fami-
liale supérieure à 4 % et une 
marge opérationnelle des activi-
tés d’au moins 24 %. » 
Par ailleurs, Ipsen a finalisé 
l’acquisition d’actifs en oncolo-
gie de Merrimack Pharma-
ceuticals et a obtenu les droits
exclusifs de commercialisation 
pour les indications actuelles et
futures d’Onivyde aux Etats-
Unis.

UN TITRE ENCORE 
PEU CHER
Selon William Higgons, gérant
d’Indépendance et Expansion, 
MGI Coutier reste peu cher,
avec un PER estimé à 10,5 fois
pour 2017, alors même que ses
marges sont très élevées. 
« La rentabilité des capitaux
engagés s’élève à 28 %, contre 24 %
pour Plastic Omnium et 17 % pour
Plastivaloire. Pour cette année, le

groupe, toujours très prudent, 
anticipe une stabilisation de ses
résultats, car il a profité l’an der-
nier de trois effets favorables : une
absence de hausse des prix des 
matières premières et des salaires
ainsi qu’une baisse du peso mexi-
cain. Cela a profité à sa filiale 
mexicaine, qui exporte aux Etats-
Unis. Toutefois, avec une crois-
sance organique de 5 % à 6 % en
2017, j’estime que les résultats
pourraient quand même s’amé-
liorer. » 
Ce gérant mise aussi sur le
potentiel que représente le
rachat d’Opel par Peugeot, car
MGI Coutier travaille avec la
firme de Sochaux.
Enfin, William Higgons appré-
cie toujours Plastivaloire en 
dépit de son envolée. « Le
groupe a réussi à prendre une 
position intéressante auprès des
constructeurs allemands en 
rachetant une firme locale. Ce qui
a permis une progression des ven-
tes assez forte  et une explosion
des marges depuis deux ans. Cela 
devrait se poursuivre. Avec un 
PER estimé à 13 fois pour 2016-
2017, le titre n’est pas encore trop 
cher. »

.
Moneta Micro Entreprises
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

AMUNDI 4,4 %

ALTAMIR 3,4 %

JACQUET METAL SERVICE 3,2 %

ASSYSTEM  3,2 %

FFP  3,1 %

COFACE  3 %

WENDEL  3 %

BNP PARIBAS 2,8 %

CFE  2,7 %

AKKA TECHNOLOGIES  2,6 %

ID France Smidcaps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
MAISONS DU MONDE  2,4 %

GROUPE OPEN  2,4 %

DELTA PLUS GROUP  2,4 %

PLASTIVALOIRE  2,4 %

IPSEN  2,3 %

ATEME  2,3 %

MGI COUTIER  2,3 %

DIRECT ÉNERGIE  2,3 %

MAISONS FRANCE 
CONFORT 

2,3 %

TRIGANO 2,3 %

HSBC Small Cap France
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

TELEPERFORMANCE 8,1 %

UBISOFT ENTERTAINMENT  4,8 %

IPSEN 4,3 %

ALTRAN TECHNOLOGIES  4 %

VALLOUREC 4 %

RUBIS  3,5 %

NEXANS  3,4 %

PLASTIC OMNIUM  3,4 %

SOPRA STERIA GROUP 3,2 %

FAURECIA 3,1 %

Objectif Small Cap France
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
DEVOTEAM 4,4 %

MANITOU    4,3 %

SPIE 4,2 %

SOPRA STERIA GROUP  4,2 %

SYNERGIE   3,9 %

MAISONS FRANCE 
CONFORT

3,9 %

IPSOS   3,8 %

ALTRAN TECHNOLOGIES  3,4 %

VICAT    3,4 %

HAVAS   3,3 %

Amplegest Midcaps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

SHOWROOMPRIVÉ  5,2 %

INGENICO GROUP 4,6 %

SOPRA STERIA GROUP  4,4 %

SQLI 4 %

ŒNEO 3,6 %

GROUPE FNAC 3,5 %

GUERBET 2,9 %

DEVOTEAM  2,8 %

EXEL INDUSTRIES  2,7 %

ILIAD  2,7 %

Portzamparc PME
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

SPIE 3,1 %

ATEME 2,8 %

GUERBET 2,4 %

MGI COUTIER 2,4 %

IPSEN 2,3 %

LE NOBLE ÂGE 2,1 %

TRIGANO 2,1 %

PLASTIVALOIRE 1,9 %

AUBAY 1,8 %

DEVOTEAM 1,8 %

Sextant PEA
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

EASYJET 4,8 %

CRITEO  4,7 %

DERICHEBOURG  4 %

ROCKET INTERNET 3,9 %

VIEL & CIE  3,7 %

MOTOR OIL 3,5 %

GROUPE CRIT 2,9 %

PARROT 2,7 %

TESSENDERLO GROUP 2,6 %

GROUPE GUILLIN 2,4 %

Pluvalca France Small Caps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION

TRIGANO  3,1 %

STMICROELECTRONICS 2,6 %

UBISOFT ENTERTAINMENT 2,6 %

SOITEC 2,6 %

REXEL  2,5 %

SOLUTIONS 30 2,3 %

LECTRA  2,3 %

JACQUET METAL SERVICE 2,2 %

NEXANS 2,1 %

DEVOTEAM 2,1 %

Découvertes
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
CEGID GROUP 7 %

PISCINES DESJOYAUX  4,4 %

GAUMONT 4,4 %

GROUPE GUILLIN  3,7 %

MAUREL & PROM  3,4 %

GÉRARD PERRIER  3,3 %

SES IMAGOTAG 3,3 %

EXPLOSIFS & PRODUITS   
CHIMIQUES  

3,2 %

IPSEN 3,2 %

IPSOS 3,2 %

Indépendance et Expansion Small Cap A(C)

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 303,6%

Amplégest Midcaps IC

Moyenne des fonds des valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 18,5 %

+ 175,7 %

Moneta Micro Entreprises C

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 188,8%

Portzamparc PME C

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 156,5%

HSBC Small Cap France A A-I

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 178, 3%

Pluvalca France Small Caps A

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 146%

ID France Smidcaps C

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 218,7%

Sextant PEA A

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 168,5%

Objectif Small Caps France R A/I

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 181,3%

Découvertes D A/I

Moyenne des fonds de valeurs moyennes
françaises

Mai 2012 Mai 2017

+ 118,5%

+ 172,5 %

Source des graphiques : © Morningstar.
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