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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 supérieure nette de frais à celle des marchés d’actions 
français, en investissant essentiellement dans des sociétés de petites capitalisations.

Informations complémentaire: Le fonds ne dispose d’aucun indicateur de référence. En effet, 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. Néanmoins, le fonds peut être comparé à l’indice CAC Small NR (dividendes réinvestis), bien qu’il 
puisse s’en éloigner dans sa composition comme dans sa performance.

Performances - néant

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 30 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 30 septembre 2018

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

Notation 
Morningstar

Document à caractère 
commercial. OPCVM (UCITS) 

présentant un risque élevé de 
perte en capital, nous vous 

recommandons de consulter le 
DICI pour plus d’informations 

Par éligibilité au PEA-PME

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque

IGE PLUS XAO 7,5% SOITEC SA 3,9%

GAUMONT 4,8% NRJ GROUP 3,8%

TRIGANO SA 4,5% EVS BROADCAST EQUIPMENT 3,7%

KEYYO 4,5% DEVOTEAM SA 3,7%

MAUREL & PROM 4,3% ESKER SA 3,6%

Nombre total  de l ignes: 33 TOTAL 10 premières lignes: 44,2%

Technologies de l 'Information 35,4%

Services aux Collectivités 1,4%

Industrie 12,4%

Biens de Consommation de Base 4,7%

Matériels 2,4%

Consommation Discrétionnaire 20,8%

Santé 4,3%

Énergie 4,3%

Liquidités 9,8%

Technologies de l'Information

Services aux Collectivités

Industrie

Biens de Consommation de Base

Matériels

Consommation Discrétionnaire

Santé

Énergie

Liquidités
Retournement 19,5%

Croissance méconnue 32,8%

Croissance régulière 28,4%

Croissance reconnue 9,5%

Liquidités 9,8%

Retournement

Croissance méconnue

Croissance régulière

Croissance reconnue

Liquidités

Actions Françaises 86,5%

Actions Etrangères 3,7%

Liquidités 9,8%

Actions Françaises

Actions Etrangères

Liquidités

OUI 88,3%
NON 1,8%
Liquidités 9,8%

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

OUI

NON

Liquidités

Inférieur à 150M€ 24,0%

De 150 M€ à 500 M€ 38,0%

De 500M€ à 1Md€ 17,2%

Supérieur à 1 Md€ 11,0%

Liquidités 9,8%

Inférieur à  150M€

De 150 M€ à  500 M€

De 500M€ à 1Md€

Supérieur à  1 Md€

Liquidités
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Au 30/11/2018

4 823,56 €

Au 30/11/2018

24 186 153,17 €



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

Commentaire du mois de novembre

Poursuite, en novembre, du repli du marché des petites et moyennes valeurs : les indices de cette

classe d’actifs perdent encore entre 3,1% (CAC Small NR) et 5,8% (CAC PME NR). Pour sa part, la

valeur liquidative du FCP HMG Découvertes PME affiche un recul limité à 1% pour la part I.

Au titre des déceptions, de très bonnes publications comme celles du spécialiste des substrats de

semi-conducteurs Soitec (marge d’EBE de 33% !) ou celle de la société de logiciels de simulation ESI
Group (activité en hausse de 12%) n’ont pas empêché leurs cours de bourse de perdre

respectivement 14,3% et 9,7%. Pour sa part, l’action de la « junior » pétrolière Maurel & Prom perd

15,6% dans le sillage de la chute des cours du pétrole, chute que nous jugeons provisoire tant elle

est violente. Jacquet Metal Service, le distributeur européen d’aciers spéciaux perd 12,1% en raison

de la perception (volontiers exagérée selon nous) par le marché de sa sensibilité au cycle

économique.

Deux publications positives ont par ailleurs favorisé les lignes d’Abéo (équipements sportifs)

(+13,4%) et de Gérard Perrier Industrie (génie électrique) (+5,5%). Abéo a clôturé son trimestre avec

une activité en progression de 10,3% et a par ailleurs annoncé avoir acquis une prometteuse société

américaine d’équipements sportifs de loisirs (trampolines, parcours « Ninja Warrior ») dont on

imagine volontiers le succès ! Gérard Perrier vient, pour sa part, de publier une très satisfaisante

croissance organique de +5,8%.

Le cours de la petite société de services de télé-surveillance Aquila progresse pour sa part de 13%

avec l’annonce d’une activité trimestrielle en hausse de 26,8%.

En ce qui concerne les nouvelles lignes, nous avons notamment initié une position en EVS Broadcast
Equipment, leader des outils de production vidéo pour le « direct ». Après plusieurs exercices

mitigés qui ont conduit à l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction, la société belge vient de

rassurer le marché avec un carnet de commandes en hausse de 37%. Cela n’a pas échappé à l’un des

concurrents, le canadien Evertz Technologies, qui a annoncé avoir discrètement ramassé plus de 3%

du capital d’EVS.

Pour l’avenir, la stratégie de gestion de HMG Découvertes PME va consister à poursuivre celle
menée ces dernières années sur le FCP Découvertes, tout en maintenant l’éligibilité du fonds au

dispositif fiscal du PEA-PME :

� Priorité à parfaite connaissance des entreprises cotées, y compris des moins connues du marché,

par une passion pour les rencontres avec leurs dirigeants (réunions d’analystes, conférences

téléphoniques, assemblées générales d’actionnaires, salons professionnels…) : chaque année, plus

de 400 contacts sont ainsi noués ;

� Prudence dans la gestion, par une sélection de valeurs, en général de qualité (marges

opérationnelles élevées, équipes de direction dont la qualité est avérée), si possible peu risquées

(secteurs peu cycliques, structures financières riches, actionnaires majoritaires solides) et

présentant des valorisations raisonnables ;

� De par notre expérience dans les fusions-acquisitions, nous apprécions par ailleurs les valeurs

susceptibles de faire l’objet d’opérations financières. Cela peut représenter, comme par le passé,

un important moteur de performance pour l’avenir : la récente baisse des cours de bourse devrait

en effet favoriser le retour des offres publiques d’achat et de retrait.
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