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HMG Découvertes PME – Part I
Éligible au PEA-PME

Objectif de gestion

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice CAC Small
NR, en investissant principalement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations, ainsi que des
entreprises de taille intermédiaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Informations complémentaire: Le fonds dispose d’un indicateur de référence qui est le CAC Small NR (dividendes
réinvestis), bien qu’il puisse s’en éloigner dans sa composition comme dans sa performance. En effet, il ne s’agit pas
d’un fonds indiciel, le gérant ne cherche pas à répliquer la composition des indices d’actions françaises et investit
régulièrement dans des titres qui ne font partie d’aucun indice. Ceci découle du fait que le gérant recherche les
valeurs les plus décotées, qui sont souvent les moins connues.

Performances

Répartition du Portefeuille

Principales lignes du portefeuille

Par type de marché

Par taille de capitalisation

Par secteur d’activité

Par concept de gestion

Co-Gérants:
Marc GIRAULT

Jean-François DELCAIRE, CIIA
Depuis  le  21 septembre 2018

FCP de droit français
Parts de Capitalisation 

Catégorie AMF
Actions Françaises

Eligible PEA-PME et au PEA

Code ISIN
FR0013351277

Durée de Placement
Recommandée
Minimum 5 ans

Valorisation
Quotidienne

Lancement 
le  21 septembre 2018

Commission de  Surperformance
Si dépassement du High

water mark
15% au-delà du 

CAC Small NR

Frais de Gestion 
1,50% TTC

Droits d’entrée
Maximum 3% TTC

Droits de sortie
Maximum 1% TTC

Souscription Initiale
1 part

Dépositaire :
CACEIS Bank

Valorisateur :
CACEIS Fund Administration 

Commissaire 
aux Comptes
KPMG Audit

Valeur liquidative de la part

Actif Net de l’OPCVM

Document à caractère 
commercial. OPCVM (UCITS) 

présentant un risque élevé  de 
perte en capital, nous vous 

recommandons de consulter le 
Prospectus et le DICI pour plus 

d’informations 

Par éligibilité au PEA-PME

NRJ GROUP 6,8% LINEDATA SERVICES 3,4%

EXPLOSIFS PROD. CHI 6,1% PARTOUCHE 3,0%

GAUMONT 4,7% NEURONES 3,0%

VOYAGEURS DU MONDE 3,6% ESI GROUP 2,9%

SQLI SA 3,6% MALTERIES FRANCO-BELGES 2,9%

Nombre total de lignes: 55 TOTAL 10 premières lignes: 40,1%

Technologies de l 'Information 31,9%

Industrie 16,3%

Biens de Consommation de Base 6,2%

Matériels 6,1%

Consommation Discrétionnaire 21,9%

Santé 7,8%

Finance 3,9%

Énergie 1,0%

Liquidités 5,0%

Technologies de l'Information

Industrie

Biens de Consommation de Base

Matériels

Consommation Discrétionnaire

Santé

Finance

Énergie

LiquiditésRetournement 20,1%

Croissance méconnue 46,6%

Croissance régulière 14,7%

Croissance reconnue 13,6%

Liquidités 5,0%

Retournement

Croissance méconnue

Croissance régulière

Croissance reconnue

Liquidités

Actions Françaises 91,8%

Actions Etrangères 3,2%

Liquidités 5,0%

Actions Françaises

Actions Etrangères

Liquidités

OUI 79,6%
NON 15,5%
Liquidités 5,0%

                           NB: la source est la liste Euronext; les liquidités ne sont pas éligibles.

OUI

NON

Liquidités

Inférieur à 150M€ 33,8%

De 150 M€ à 500 M€ 29,6%

De 500M€ à 1Md€ 20,7%

Supérieur à 1 Md€ 11,0%

Liquidités 5,0%

Inférieur à  150M€

De 150 M€ à  500 M€

De 500M€ à  1Md€

Supérieur à  1 Md€

Liquidités

avril 2023

Au 28/04/2023

6 924,68 €

Au 28/04/2023

35 729 129,08 €

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque

Performances nettes en % 1 mois 2023 1 an 3 ans Origine

HMG Découvertes PME I 0,3 0,0 0,0 67,0 38,5

CAC Small  NR -0,8 1,0 -7,5 44,9 3,3

Ecart 1,1 -1,0 7,5 22,1 35,2

Statistiques de risque sur 3 ans

Ratio de Sharpe 1,28

Volati l ité HMG Découvertes PME I 14,3%

Volati l ité CAC Small  NR 19,8%

Tracking Error 3,11%
La source uti l i sée pour les performa nces  de l ’indice  CAC Smal l  NR dividendes  réinvestis  es t le s i te

internet www.euronext.com  les  données  re latives  à  la  performance du FCP sont calculées  par HMG

Finance. Les  performances  passées indiquées ne préjugent pa s  des  performa nces  futures .

La volatilité est calculée sur la base des performances quotidiennes.Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
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Par année civile en % 2018 2019 2020 2021 2022

HMG Découvertes PME C -8,1 14,5 9,5 22,7 -7,2

CAC Small -26,0 17,2 8,5 22,5 -18,2

Article 8 SFDR



Vous pouvez consulter l'ensemble des documents réglementaires (notamment nos politiques de sélection des intermédiaires 

financiers et de prévention/gestion des conflits d'intérêts), DICI et Prospectus sur notre site internet www.hmgfinance.com.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

HMG DÉCOUVERTES PME part I

Commentaire du mois d’avril

Tandis que l’indice CAC 40 NR (+2,9%) continue d’être porté par les valeurs issues du secteur du luxe

(qui représentent au sens large désormais 31% du poids de l’indice), le marché des plus petites

valeurs françaises demeure terne (indice CAC Small NR : - 0,8%). Dans ce contexte, la valeur

liquidative du FCP HMG Découvertes PME I affiche une légère progression (+0,3%).

Au sein d’un mois finalement bien calme, rares ont été les variations significatives au sein des valeurs

du portefeuille. Soulignons néanmoins la vive progression (+18,1%) du cours du spécialiste des

circuits imprimés Icape qui a publié fin mars des résultats annuels de très bonne facture, qui

confirment la pertinence de son modèle fondé sur un marché porteur (12% de croissance organique)

et d’intéressantes acquisitions (4 depuis l’IPO en Scandinavie, Portugal et France). De son côté, le

leader des voyages haut de gamme Voyageurs du Monde (+12,2%) enregistre à date des réservations

qui dépassent de 24% celles de l’année 2019 (dernière année non perturbée par le Covid), ce qui,

couplé avec ses dernières croissances externes, promet un exercice record d’activité et de rentabilité.

Côté industrie, Lisi (fixations aéronautiques)(+5,3%) et Manitou (chariots élévateurs tout-

terrain)(+4,2%) ont affiché de solides progressions de leurs activité trimestrielle (respectivement +15

et +47%) à mesure que les chaines d’approvisionnements retrouvent leur fluidité.

Pour ce qui concerne les contre-performances du mois d’avril, il ne faut pas voir de réactions

négatives spécifiquement liées à des publications d’entreprises (sauf peut-être notre ligne en X-Fab
(semi-conducteurs)(-11,2%) malgré l’annonce d’une progression de 16% de son activité trimestrielle).

Ce sont sans doute plus simplement des ventes de lassitude dans des marchés peu actifs qui ont pesé

sur les cours de MGI Digital (imprimantes numériques)(-14,1%) ou de Tarkett (revêtements de sols)(-

9,3%). Nous avons d’ailleurs participé ce mois-ci à l’assemblée générale des actionnaires de Tarkett et

conservons toute notre confiance dans la gestion très agile de cette entreprise.

Sur le mois, plusieurs positions ont été renforcées : en Lagardère, après avoir participé à l’assemblée

générale des actionnaires au cours de laquelle nous avons eu confirmation, suite à nos questions

orales, de la poursuite du rebond de l’activité Travel Retail, et de la baisse des coûts de fabrication de

l’activité Livres ; en MGI Digital (imprimantes numériques) suite au repli de son cours ; en Voyageurs
du Monde avant sa belle publication et en Okwind (panneaux solaires connectés à des trackers pour

suivre le déplacement du soleil) à l’occasion, ce qui n’est pas courant dans notre gestion, … d’un

reclassement de titres.

Du côté des cessions, des allègements ont notamment été menés en Lumibird ou en Kaufman &
Broad. Notre ligne en CS Group a été apportée à l’OPA initiée par Sopra.

Le mois de mai marque le début de la saison des assemblées générales d’actionnaires, pendant

laquelle nous aurons à cœur, comme chaque année, d’aller physiquement participer, pour y exprimer

nos droits de vote, mais plus encore, pour y parfaire la connaissance de nos investissements, dans le

domaine financier, mais aussi … extra-financier notamment sous l’angle de la gouvernance des

entreprises.
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