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sance ». La prime de valorisation par 
rapport aux grandes valeurs n’est que 
de 10 %, contre une moyenne histo-
rique proche de 20 %. Cette prime est 
justifiée par un taux de croissance 
bénéficiaire supérieur à 10 points.

Nos quatre fonds favoris de valeurs
moyennes sont Indépendance et 
Expansion, Amplegest Midcaps, 
Découvertes et Keren Essentiels. Nous 
sommes aussi positifs sur Objectif 
Small Caps France, mais nous avons 
présenté ce fonds la semaine dernière.

Nos quatre fonds favoris de 
valeurs moyennes françaises 

Une fois de plus, les fonds de valeurs moyennes françaises ont fait mieux que ceux qui sont 
axés sur les grandes valeurs en 2016. Le moment reste propice pour s’y intéresser.

D
epuis le début de l’année, les
fonds de valeurs moyennes
françaises ont gagné, selon
Quantalys, 8,8 %, contre

seulement 4,3 % pour ceux qui sont 
investis dans les grandes capitalisations. 
Sur 3 et 5 ans, le constat est le même, 
avec des gains de respectivement 
47,3 % et 122,9 %, contre 25 % et 86,1 %.

En outre, contrairement à une idée
reçue, la volatilité est moindre, avec 
une moyenne annualisée sur 3 ans de 
12,3 %, contre 16,5 %. En effet, pour 
remédier à la volatilité inhérente à une
valeur moyenne prise en particulier, 
les portefeuilles sont plus diversifiés, 
avec de plus grosses lignes qui repré-
sentent moins de 5 % du fonds, contre 
parfois près de 10 % pour des titres 
comme Sanofi et Total dans les fonds 
de grandes valeurs.

Nous ne voyons pas de raisons pour
que les fonds de valeurs moyennes ne
surperforment pas de nouveau ces 
prochains mois, car ils bénéficient de 
trois facteurs favorables.

Tout d’abord, la saisonnalité est
propice aux gains. Traditionnelle-
ment, les quatre premiers mois de 
l’année se révèlent les meilleurs pour
ce compartiment de la cote, avec des 
revalorisations à l’occasion de la 
publication des résultats annuels. 
Ensuite, les sociétés font l’objet d’un 
regain d’intérêt, avec des souscrip-

tions nettes positives depuis août, 
alors que des rachats nets avaient été
constatés entre janvier et juillet.

Des valorisations 
en rapport avec le taux 
de croissance bénéficiaire

Enfin, bien que les valorisations soient
supérieures aux normes historiques 

avec un PER estimé à 17,6 fois pour 
2017 par Portzamparc, elles sont en 
ligne avec le taux de croissance béné-
ficiaire : + 15,9 % anticipés en 2016.

C’est pourquoi Yves Maillot, direc-
teur des actions européennes à 
Natixis Asset Management, estime 
que « les petites capitalisations disposent

toujours du meilleur potentiel de crois-
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ÉVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS NETS SUR LES FONDS DE VALEURS MOYENNES FRANÇAISES

Sur 2016, en % de l’encours global

Sources : Portzamparc/AMF.
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Indépendance et Expansion : vingt-quatre ans avec le même gérant !
Classé en tête des fonds de valeurs 
moyennes françaises sur 5 ans, 2e sur 
3 ans et 5e en 2016, Indépendance et 
Expansion est incontestablement le 
meilleur de sa catégorie. Il est géré 
depuis vingt-quatre ans par le même 
gérant : William Higgons.

Son succès s’explique uniquement
par la sélection de titres, puisque les 
liquidités ont toujours été inférieures 
à 5 % de l’actif. Le premier critère de 
sélection provient du ratio capitalisa-
tion boursière/marge brute d’auto-
financement, qui doit être inférieur à 
85 % de celui du marché. En moyenne,
ce dernier s’élève à 11,3 fois actuelle-
ment pour les résultats anticipés en 
2016 ; pour les valeurs comprises dans
le fonds, il est de 8,4 fois. Quant au 
PER, il s’établit à 12,7 fois, contre 21 fois
pour l’ensemble des petites et moyennes
valeurs. Il s’agit donc d’un fonds axé 
sur les sociétés sous-évaluées. Mais 

elles doivent afficher une marge 
d’exploitation de plus de 5 % afin de 
réduire les risques. En effet, plus la 
rentabilité est élevée, moins les résul-
tats sont volatils.

Le troisième critère retenu a trait à
la rentabilité des capitaux employés, 
qui résulte du ratio résultat d’exploita-
tion/(actif net + endettement net –
 besoin en fonds de roulement). Il 

s’élève en moyenne à 16 % pour le 
fonds, contre seulement 4 % pour le 
marché en raison de la présence de 
sociétés déficitaires.

Conserver les titres 
qui montent

Dans le cadre de sa gestion, ce gérant 
expérimenté a pour stratégie de 
conserver les titres qui s’apprécient. 

INDÉPENDANCE ET EXPANSION

Code Isin : LU0131510165

Performances annuelles (en %)

Performances

+ 98,3% + 25,2 %

2013 2014 2015 2016

+21,1+26,3+ 15,6+30,5

2012

+30,5

Sur 3 ans Sur 1 an

Source : © Morningstar.

Moyenne des fonds de valeurs
moyennes françaises

Indépendance et Expansion
Small Cap A(C)

2012 2013 2014 2015 2016

+304,7%

+121,6%

Une vente n’intervient qu’à deux 
conditions : une surévaluation et une 
sous-performance pendant un mois 
par rapport à l’indice de référence. Il 
faut savoir garder les titres qui 
montent, pour éviter de les céder 
avant une OPA ! En revanche, au 
moins une fois par an, il conseille de 
céder les valeurs sur lesquelles on a le
plus perdu depuis un an.

Les principales lignes du fonds sont
MGI Coutier, dont le PER est inférieur 
à 10 fois pour une rentabilité des capi-
taux engagés de 29 %, Groupe Guillin 
(PER de 12,6 fois), Faurecia (PER de 
10 fois), Lisi, même si le titre est un peu
cher, et Sopra Steria Group, un peu 
moins valorisée que les autres SSII, 
avec un PER de 14 fois.

Récemment, William Higgons a
constitué une ligne Derichebourg 
dans l’anticipation d’une hausse du 
cours de la ferraille. Il a aussi complété

les positions sur Eutelsat Communi-
cations, qui, ayant beaucoup baissé 
cette année, offre un taux de rende-
ment attrayant de 5,8 %, et Albioma, 
dont le cours ne capitalise que 5,8 fois
la marge brute d’autofinancement 
malgré une belle visibilité.

NOTRE CONSEIL
�

En raison d’un encours de 228 millions

d’euros, William Higgons va fermer 

son fonds à la souscription le 6 janvier.

Cela permettra de préserver l’intérêt 

des porteurs actuels, en évitant que le

fonds ne grossisse trop. Nous 

conseillons donc d’y souscrire très 

rapidement. Pour notre part, nous 

allons l’intégrer à notre sélection 

Investir 10 OPCVM sur la base des 

cours du 30 décembre et allons vendre

ID France Smidcaps, en raison du 

changement de gérant qui vient 

d’intervenir.

+ 17,3 %

C’est la belle perfor-
mance annualisée enre-

gistrée par la moyenne des
fonds de valeurs moyennes 

françaises sur 5 ans. Sur 3 ans, 
la hausse est comparable, avec 

un gain de 13,8 %. Depuis 
2009, une seule année s’est

achevée par une
baisse : 2011.
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A l’exception de 2014, où une contre-
performance symbolique de 0,4 % a 
été constatée, Amplegest Midcaps a 
battu la moyenne des fonds de 
valeurs moyennes françaises tous 
les ans depuis 2009.

Son gérant, Augustin Bloch-Lainé,
investit dans une optique à long 
terme, avec un horizon d’investisse-
ment de 3 à 5 ans. « Chaque année, 

nous approfondissons une vingtaine de 

dossiers après prise en compte de cri-

tères de sélection très exigeants. Nous 

recherchons des sociétés susceptibles de

créer durablement de la valeur pour 

l’actionnaire, et ce le plus indépendam-

ment possible des cycles économiques. »

Avec seulement 45 lignes et des
pondérations de 4 à 5 % pour les pre-
mières d’entre elles, le portefeuille 
est concentré. Actuellement, les 
10 principales positions sont les sui-
vantes : Showroomprivé (4,7 %), 

Amplegest Midcaps : une optique à long terme

Solutions 30 (4,5 %), SQLI (4 %), Criteo
(3,7 %), Sopra Steria Group (3,6 %), 
Groupe Fnac (3,6 %), Exel Industries 
(3 %), Devoteam (2,8 %), Generix 
(2,7 %) et Wavestone (2,7 %).

Récemment, Augustin Bloch-
Lainé a renforcé les lignes Criteo, qui
a dévoilé des chiffres nettement 
supérieurs aux attentes, et Sopra 
Steria Group, à la suite d’une prise de

contact avec la société qui a montré 
que la rentabilité devrait s’améliorer 
au Royaume-Uni l’an prochain, 
même en cas d’un ralentissement du
secteur privé.

Création d’une ligne 
Vilmorin

Une position sur Vilmorin a été 
créée, car l’exercice 2015-2016 a été 

AMPLEGEST MIDCAPS

Code Isin : FR0010532101

Performances annuelles (en %)

Performances

+ 68,6% + 15,8 %

2013 2014 2015 2016

+ 12,8+36,9+5,4+29,9

2012

+23,1

Sur 3 ans Sur 1 an

Source : © Morningstar.

Amplegest Midcaps AC

Moyenne des fonds de valeurs
moyennes françaises

2012 2013 2014 2015 2016

+170,4%

+121,6%

marqué par un contexte très défavo-
rable tant au niveau des prix que de 
la production. Un simple retour à la 
normale devrait donc permettre une
amélioration notable de la marge, 
même si les cours des matières pre-
mières agricoles ne se redressent 
pas sensiblement.

En revanche, Zooplus a été ven-
due, car il est difficile d’appréhender
l’impact de la dépréciation de la livre
sterling sur les comptes de la société,
et des bénéfices partiels ont été pris 
sur Pharmagest Interactive.

NOTRE CONSEIL
�

Amplegest Midcaps est à conserver

en fond de portefeuille. Toutefois, en

raison de l’accent mis sur les valeurs

de croissance, moins en vogue 

actuellement, il ne fait pas partie de

nos favoris à court terme.

Keren Essentiels : une compréhension des modèles économiques
C’est le seul fonds de notre sélection 
dont l’historique est inférieur à cinq ans.
Sa présence se justifie par ses excel-
lents classements sur 3 ans et cette 
année. A noter que le fonds peut ne 
pas être complètement investi. Ainsi, 
en 2016, compte tenu de la forte vola-
tilité des marchés et des nombreuses 
échéances électorales, les liquidités se
sont élevées jusqu’à 20 % du porte-
feuille. Cela a permis des achats à bon
compte après le Brexit ou l’élection de
Donald Trump. En outre, la présence 
de liquidités permet de réduire la 
volatilité du fonds.

Le gérant, Sébastien Ribeiro,
achète deux types de valeurs : des 
sociétés positionnées sur un cycle de
croissance qui leur est spécifique et 
des entreprises qui présentent de 

fortes décotes par rapport à la valeur
de leurs actifs, alors même qu’elles 
poursuivent une stratégie crédible 
d’amélioration de la rentabilité de 
leurs capitaux employés.

Du fait que les fondements de
l’approche résident dans une com-
préhension parfaite des modèles 
économiques des sociétés dans les-
quelles il investit, Sébastien Ribeiro 
passe beaucoup de temps sur le ter-
rain. Ainsi, en 2016, plus de 400 ren-
contres avec des sociétés ont eu lieu.

Six convictions fortes
Les principales lignes du portefeuille 
sont Ymagis, Esi Group, Trigano, 
Showroomprivé, Lectra et Weborama.

Pour Ymagis, la forte génération de
trésorerie dans les deux ans à venir 

liée à l’extinction du modèle VPF 
mettra en exergue une valorisation 
particulièrement faible de ses actifs. 
L’éditeur de logiciels de simulation 
numérique Esi Group est porté par la
démocratisation de la réalité virtuelle.
Trigano conserve également du 

KEREN ESSENTIELS

Code Isin : FR0011271550

Performances annuelles (en %)

Performances

+ 86,4% + 24%

2013 2014 2015 2016

+21,1+ 26,3+ 15,6+30,5

Sur 3 ans Sur 1 an

Source : © Morningstar.
2013 2014 2015 2016

+160,1%

+103,4%

Moyenne des fonds de valeurs
moyennes françaises

Keren Essentiels

potentiel, alors que Showroomprivé 
dispose de relais de croissance 
importants avec son développement 
à l’international mais aussi en France,
où le groupe prend des parts de mar-
ché à son principal concurrent.

Toujours sur la thématique de la

numérisation de l’économie et de 
l’industrie du futur, Lectra semble
particulièrement attrayant tant son 
avance technologique est impor-
tante et sa structure financière de 
plus en plus forte. Enfin, Weborama
ne figure pas dans les premières 
lignes, mais est synonyme de con-
viction forte pour Keren. Son profil 
de croissance devrait s’affirmer, la
donnée et son analyse devenant un 
élément essentiel du marketing
digital.

NOTRE CONSEIL
�

La présence de valeurs décotées 

et l’accent mis sur les plus petites 

capitalisations font de Keren Essen-

tiels un support tout à fait adapté 

au contexte boursier actuel.

Découvertes : un excellent couple rendement/risque
Même s’il n’est pas aussi brillant 
qu’Indépendance et Expansion, 
Découvertes fait preuve d’une 
grande régularité, avec des classe-
ments parmi les premiers sur toutes 
les périodes et une amélioration 
constante : 8e sur 5 ans, 6e sur 3 ans et
4e en 2016.

« Deux concepts guident ma gestion,

explique son gérant, Jean-François 
Delcaire. Miser sur des sociétés qui ont 

la capacité de générer des rentabilités 

structurelles importantes et faire preuve 

de prudence par rapport aux cycles éco-

nomique et boursier actuels  »

En effet, le vieillissement de la
population mondiale pèse mécani-
quement sur les dépenses de con-
sommation. Il s’agit d’une tendance 

lourde. Quant aux places financières,
elles sont bien valorisées. C’est pour-
quoi ce gérant se méfie des sociétés 
trop sensibles au cycle économique 
et de celles qui sont trop endettées.

Un accent mis sur
les petites capitalisations

L’une des clés de sa réussite provient
des quatre cents rendez-vous 
annuels qu’il a avec les dirigeants. « Il

faut constamment les rencontrer pour 

être certain de la qualité de la gouver-

nance, car il peut être difficile de vendre

des petites capitalisations. » Or, con-
trairement à certains de ses concur-
rents, Jean-François Delcaire achète 
souvent des micro-entreprises, afin 
de moins dépendre des contextes 

économique et boursier. Cela justifie 
aussi le libellé du fonds !

Le portefeuille fait la part belle aux
éditeurs de logiciels (Cegid, Tessi, 
Esker, Generix, ESI Group et Focus 
Home Interactive), dont la croissance

DÉCOUVERTES

Code Isin : FR0010601971

Performances annuelles (en %)

Performances

+ 77,1% + 21,9 %

2013 2014 2015 2016

+ 19,9+28,8+ 12,2+43,6

2012

+5,8

Sur 3 ans Sur 1 an

Source : © Morningstar.

Découvertes C

Moyenne des fonds de valeurs
moyennes françaises

2012 2013 2014 2015 2016

+163,8%

+121,6%

organique est naturellement forte, 
aux SSII (Devoteam et SII) et aux 
sociétés de services marketing 
(High-Co et 1000mercis), à quelques 
valeurs de santé aux marges élevées 
(Boiron, Ipsen, Vétoquinol, PCAS et 

Robertet) ainsi qu’à des industrielles 
liées aux loisirs (Fountaine Pajot, Pis-
cines Desjoyaux et Pierre & Vacan-
ces) ou à l’électronique (SES Imago-
tag, Environnement SA et Evolis).

Récemment, les lignes Vétoquinol,
SII, Piscines Desjoyaux et SES Ima-
gotag ont été renforcées, alors que la
position sur Amplitude Surgical a été
soldée avec profit.

NOTRE CONSEIL
�

Découvertes offre un excellent couple

rendement/risque, car il figure aussi

parmi les fonds les moins volatils de

sa catégorie. Il s’agit donc d’un fonds

tout-terrain capable de surmonter 

des phases boursières plus difficiles 

qu’actuellement.


