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PLACEMENTS

LES 10 PREMIÈRES LIGNES DES 10 MEILLEURS FONDS DE VALEURS MOYENNES

Devoteam, Ige+Xao, Groupe Fnac Darty 
et Aubay en vedette, avec trois citations

L
a dispersion des porte-
feuilles est plus élevée
que dans nos précéden-
tes études, car aucun

titre n’est cité à quatre reprises.
Quatre valeurs le sont trois 
fois : Devoteam, Ige+Xao, Fnac
Darty et Aubay. Devoteam fai-
sait déjà partie des valeurs
moyennes plébiscitées en 
mai 2017, lors de notre précé-
dente étude sur le sujet, avec 
quatre présences dans les dix
premières lignes des dix 
meilleurs fonds de valeurs
moyennes. En dépit d’un accès
de faiblesse ces dernières 
semaines, son parcours bour-
sier a été exemplaire ces der-
nières années.
« Ce recul a pour origine deux fac-
teurs, explique Augustin Bloch-
Lainé, gérant d’Amplegest PME
et d’Amplegest MidCaps. Tout
d’abord, les récentes acquisitions
ont eu un effet dilutif, en raison
d’une moindre rentabilité et de 
problèmes d’intégration. Ensuite, 
les dirigeants avaient anticipé un
taux de croissance de 16 % cette
année, alors qu’il ne sera que de

12 %. Ils ont donc trop embauché
en début d’année, avec pour con-
séquence une baisse du taux 
d’utilisation des consultants. »

SSII ET ÉDITEURS 
DE LOGICIELS EN POINTE
Grâce au redressement en 
cours des nouvelles filiales et à 
une croissance de 13 % des ven-
tes au second semestre (+ 11 %
au premier), la marge d’exploi-
tation pourrait être de 10 % sur
l’ensemble de l’année. Dans ces
conditions, Augustin Bloch-
Lainé estime que la valorisation 
est très intéressante pour une
société en croissance : des 
ratios valeur d’entreprise sur 
résultat d’exploitation de 8 fois
en 2019 et de 6 fois en 2020 con-
tre 10 fois pour le géant du sec-
teur, Capgemini, en 2020. Un tel
écart ne semble pas justifié, car 
Devoteam est un titre liquide.
Ige+Xao est presque aussi bien
représenté que Devoteam,
av e c  u n e  p o n d é r a t i o n
moyenne de 6,5 % (7 % pour
Devoteam) dans les trois fonds
où il figure en bonne place. Il

constitue même la première
ligne de HMG Découvertes et
de Raymond James Micro-
Caps.
« Ige+Xao est une entreprise 
extraordinaire, explique le
gérant de HMG Découvertes,
Jean-François Delcaire. Cet édi-
teur de logiciels spécialisé dans la 
conception de câblages électri-
ques est positionné sur une niche
de marché en croissance, dont la 
rentabilité est digne de celle du
luxe, avec une marge d’exploita-
tion proche de 30 % au premier 
semestre de cette année. Il s’agit,
en outre, d’une valeur peu ris-
quée, puisque l’activité est très 
récurrente et que la trésorerie
nette est élevée : 33 millions 
d’euros, soit 15 % de la capitalisa-
tion boursière, en fin d’année der-
nière. La valorisation élevée, avec
un ratio valeur d’entreprise sur
résultat d’exploitation estimé à
16,8 fois en 2019 et 15 fois 
en 2020, est donc justifiée. »
Enfin, Ige+Xao présente un inté-
rêt spéculatif, car Schneider a 
acquis 70 % du capital il y a deux 
ans sur la base d’un cours de 

132 €, pas très éloigné du niveau 
actuel. On peut donc penser 
qu’un retrait de la cote pourrait 
intervenir à moyen terme.

VALORISATIONS 
ATTRAYANTES
Comme Devoteam, Fnac Darty
a été maltraité ces dernières
semaines, ce qui a ramené la
valorisation à un niveau très
attrayant : un PER de seule-
ment 8 fois pour 2020, selon 
Grégoire Uettwiller, analyste
gérant chez Moneta AM. « Les 
perspectives du groupe sont rai-
sonnablement favorables, expli-
que-t-il, car il gagne des parts de
marché dans l’électroménager.
En outre, il réalise 20 % de ses
ventes en ligne, et même 50 % en
omnicanal si l’on ajoute les com-
mandes sur Internet récupérées
en magasin. Enfin, les nouvelles
catégories de produits offertes
(cuisines, rachat de Nature &
Découvertes, trottinettes) mar-
chent bien, tout comme les servi-
ces d’assurance et de répara-
tion. »
Grégoire Uettwiller met aussi 

en avant la structure financière
très saine du groupe – qui se
désendette, malgré ses acquisi-
tions, grâce à une génération de 
trésorerie élevée – et sa renta-
bilité satisfaisante pour un dis-
tributeur, avec une marge 
d’exploitation comprise entre 
4 % et 5 %. L’inflation sur les
coûts est compensée par des
économies récurrentes. A cet
égard, un accord a été signé
avec Carrefour pour procéder à
des achats groupés, avec pour 
conséquence une baisse des
prix. Fnac Darty devrait faire de
même avec Ceconomy, l’équi-
valent allemand de Darty.
Enfin, Aubay, une SSII, comme
Devoteam, est la quatrième
valeur retenue par trois
gérants. Contrairement à beau-
coup de ses concurrentes, elle a
réussi à améliorer sa marge 
d’exploitation au 30 juin de 
0,4 point, à 8,8 %.
« Aubay a réalisé un premier
semestre satisfaisant, avec des
progressions de 5,4 % de son
chiffre d’affaires et de 9,6 % de son
résultat d’exploitation, explique

Marc Réveillaud, gérant d’ID 
France Smidcaps. La croissance
a été homogène entre la France
(+ 5,6 %), l’Italie (+ 7,7 %) et la
zone ibérique (+ 10 %). Seul le
Benelux (– 17,5 %) a déçu, en rai-
son de la perte d’un client impor-
t a n t .  G râ c e  à  u n e  b o n n e
absorption de ses charges exter-
nes et à un moindre recours à la
sous-traitance, Aubay a fait pro-
gresser sa rentabilité. »

DOUZE VALEURS CITÉES 
DEUX FOIS
Le second semestre devrait
être dans la lignée de la pre-
mière partie de l’année, puis-
que des hausses de 6,1 % pour
l’activité, à 425 millions, et de
7,1 % pour le résultat d’exploi-
tation, à 43 millions, sont
attendues par ce gérant.
Pour conclure, citons les douze
valeurs présentes à deux repri-
ses dans notre étude : Delta
Plus Group, Envea, Fountaine
Pajot, Generix, Oeneo, SII, Soi-
tec, Sopra Steria Group, Spie,
Sword Group, Virbac et Xilam
Animation.
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Lazard Small Cap France
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
ALTRAN TECHNOLOGIES 6,5 %

SOPRA STERIA GROUP 4,5 %

IPSOS 4,3 %

AUBAY 4 %

SPIE 3,9 %

WAVESTONE 3,7 %

DEVOTEAM 3,6 %

DELTA PLUS GROUP 3,6 %

OENEO 3,6 %

SYNERGIE 3,6 %

LBPAM Actions Entreprises
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
LBPAM TRÉSORERIE 4,9 %

MTU AERO ENGINES 3,8 %

ASM INTERNATIONAL 3,5 %

TELEPERFORMANCE 3,1 %

PUMA 2,9 %

RUBIS 2,9 %

SPIE 2,8 %

ERG 2,8 %

EIFFAGE 2,7 %

ORPEA 2,6 %

Indépendance et Expansion
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
ALD 7 %

ALBIOMA 7 %

SII 6 %

ARKEMA 5 %

GROUPE CRIT 4 %

AKWEL 4 %

MERSEN 4 %

STEF 4 %

AUBAY 3 %

COVESTRO 3 %

Pluvalca Initiatives PME
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
TRIGANO 3,4 %

ECA 3,3 %

SOITEC 3,1 %

ROBERTET 2,8 %

SWORD GROUP 2,7 %

VERIMATRIX 2,6 %

LUMIBIRD 2,6 %

ASSYSTEM 2,5 %

TONNELLERIE FRANÇOIS F. 2,4 %

GROUPE GORGÉ 2,4 %

Amplegest PME
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
DEVOTEAM 8,4 %

FOUNTAINE PAJOT 7 %

GENERIX 5,7 %

XILAM ANIMATION 5,3 %

BILENDI 4,7 %

VIRBAC 3,8 %

IGE+XAO 3,6 %

FNAC DARTY 3,3 %

WEDIA 3,2 %

ALBIOMA 3,2 %

Moneta Micro Entreprises
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
FFP 4,4 %

EDP 3,8 %

WIRECARD 3,2 %

SOITEC 3 %

EDPR 3 %

ENVEA 2,8 %

ALTEN 2,6 %

VIVENDI 2,5 %

ALSTOM 2,3 %

FNAC DARTY 2,3 %

Amplegest Midcaps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
DEVOTEAM 9 %

SOPRA STERIA GROUP 7,9 %

FNAC DARTY 7,3 %

OENEO 5,3 %

FOUNTAINE PAJOT 5,2 %

AKKA TECHNOLOGIES 4,7 %

GENERIX 3,8 %

XILAM ANIMATION 3,7 %

VIRBAC 3,3 %

THALES 3,3 %

ID France Smidcaps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
VERIMATRIX 2,6 %

MEDIAWEN 2,5 %

HIGHCO 2,4 %

DELTA PLUS GROUP 2,4 %

GL EVENTS 2,4 %

PRECIA 2,4 %

THERMADOR GROUPE 2,4 %

AUBAY 2,4 %

PIERRE & VACANCES 2,4 %

SWORD GROUP 2,3 %

HMG Découvertes
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
IGE+XAO 7,6 %

PISCINES DESJOYAUX 5,5 %

GAUMONT 4,8 %

EXPLOSIFS PROD. CHIM. 3,7 %

NEOEN 3,4 %

NRJ GROUP 3,3 %

ALSTOM 3,2 %

CS GROUP 3,1 %

NEXANS 2,8 %

SCOR 2,8 %

Raymond James MicroCaps
SOCIÉTÉ PONDÉRATION
IGE+XAO 8,3 %

SAMSE 5 %

PRECIA 4,8 %

ESKER 4,4 %

GÉRARD PERRIER IND. 4,4 %

PHARMANUTRA 4,3 %

HARVEST 4,1 %

SIDETRADE 4,1 %

ENVEA 3,7 %

HUGAU MONÉTERME 3,5 %

Source des graphiques : � Morningstar.
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