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HMG DÉCOUVERTES – Part D 

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, 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 en titres vifs

Par type de marché Par taille de capitalisation

Par secteur d’activité Par concept de gestion

Co-Gérants: Marc GIRAULT
depuis le 16 avril 1993

Jean-François DELCAIRE, CIIA
Depuis le 3 septembre 2012

FCP de droit français
Parts de Capitalisation 

Catégorie AMF
Actions Françaises

Eligible PEA

Code ISIN
FR0007430806

Durée de Placement
Recommandée
Minimum 5 ans

Valorisation
Quotidienne

Lancement 
le 26 octobre 1987

Frais de Gestion 
1,50% TTC

Droits d’entrée
Maximum 3% TTC

Comm. mouv.:  0,598% 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 
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HMG DECOUVERTES D CAC SMALL NR

Actions France Petites et 
moyennes capitalisations

Performances nettes en % 1 mois 2023 1 an 3 ans 10 ans

HMG Découvertes D 0,4 0,2 7,82 58,3 257,3

CAC Small NR -0,8 1,0 -7,52 44,9 128,8

Ecart 1,2 -0,8 15,3 13,4 128,5

Classement Morningstar Centile

Par année civile en % 2018 2019 2020 2021 2022

HMG Découvertes D -18,4 17,4 5,5 16,1 3,2

CAC Small -26,0 17,2 8,5 19,5 -18,2

Statistiques de risque sur 3 ans

Ratio de Sharpe 1,33

Volatil ité HMG Découvertes D 12,1%

Volatil ité CAC Small  NR 19,8%

Tracking Error 10,6%

La  s ource uti l i sée pour les  performa nces  de l ’indice CAC Smal l  NR dividendes réinves ti s  es t le s i te

internet www.euronext.com  les  données re la ti ves  à  la  performance du FCP s ont cal culées  pa r HMG

Finance. Les  performances  pass ées  indiquées  ne préjugent pas  des  performa nces  futures.

La volatilité est calculée sur la base des performances quotidiennes.Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Au 28/04/2023

1 948,29 €

Au 28/04/2023

96 731 896,92 €

avril 2023

EXPLOSIFS PROD. CHI 7,4% CAMBODGE NOM. 3,9%

ROTHSCHILD AND CO 6,2% MALTERIES FRANCO-BELGES 3,7%

GAUMONT 5,4% PISCINES DESJOYAUX 3,5%

LAGARDERE SA 5,4% ESI GROUP 3,1%

NRJ GROUP 4,4% PARTOUCHE 3,0%

Inférieur à 150M€20,6%

De 150 M€ à 500 M€23,0%

De 500M€ à 1Md€15,3%

Supérieur à 1 Md€31,9%

Liquidités 9,2%

Inférieur à  150M€

De 150 M€ à  500 M€

De 500M€ à 1Md€

Supérieur à  1 Md€

Liquidités

Actions Françaises87,8%

Actions Etrangères2,9%

Liquidités 9,2%

Actions Françaises

Actions Etrangères

Liquidités

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque

Technologies de l 'Information11,3%

Services aux Collectivités0,1%

Industrie 15,4%

Biens de Consommation de Base6,0%

Matériels 9,6%

Consommation Discrétionnaire23,3%

Santé 5,7%

Énergie 6,1%

Finance 11,3%

Télécommunications1,7%

Non coté 0,2%

Liquidités 9,2%

Technologies de l'Information

Services aux Collectivités

Industrie

Biens de Consommation de Base

Matériels

Consommation Discrétionnaire

Santé

Énergie

Finance

Télécommunications

Non coté

Liquidités

Retournement 31,0%

Croissance méconnue38,7%

Croissance régulière4,9%

Croissance reconnue15,9%

Non coté 0,2%

Liquidités 9,2%

Retournement

Croissance méconnue

Croissance régulière

Croissance reconnue

Non coté

Liquidités

QQQQQ

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 - Part D

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 D affiche une légère progression (+0,4%).

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

portefeuille. Soulignons néanmoins les progressions du cours de Vivendi (+7%) et de celui de la société

holding faîtière du groupe Bolloré, la Compagnie du Cambodge (+4,7%), dont les cours ont progressé avec

l’annonce surprise par le géant CMA-CGM d’une proposition d’achat visant les actifs de logistique de Bolloré

pour une valeur de 5 milliards d’euros. Opérant dans le même secteur, notre ligne en Clasquin a bénéficié de

cet environnement sectoriel en consolidation rapide (+8,9%).

De leurs côtés, Manitou (chariots élévateurs tout-terrain)(+4,2%) et en Eurofins (laboratoires

d’analyse)(+2,6%) ont rassuré le marché lors de leurs publications trimestrielles sur respectivement le rebond

des marges, et la croissance des revenus maintenant que l’activité de diagnostics Covid a disparu.

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 petite ligne en Soitec (-9,4%) qui

souffre du repli du marché des smartphones). 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 ; sur

certaines lignes en net repli comme MGI Digital ou Tarkett ; ou en Axway (logiciels de gestion de fichiers)

après une excellente publication trimestrielle (10,3% de croissance organique) qui confirme que l’éditeur a

désormais réalisé avec succès sa délicate transformation vers un modèle SaaS (Software as a Service).

Une nouvelle petite ligne a été constituée en Bolloré, valeur qui fait actuellement l’objet d’une offre publique

de rachat de ses propres actions, alors qu’il n’est pas certain que le cours proposé reflète parfaitement la

création de valeur qui sera obtenue en cas de cession de la branche Logistique.

Du côté des cessions, des allègements ont été menés en Clasquin ou en Soitec (avant son repli). Deux lignes

ont été soldées (Coface et Vivendi) tandis que la 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.

Performances nettes en % 1 mois 2023 1 an 3 ans 10 ans

HMG Découvertes D 0,4 0,2 7,82 58,3 257,3

CAC Small NR -0,8 1,0 -7,52 44,9 128,8

Ecart 1,2 -0,8 15,3 13,4 128,5

Classement Morningstar Centile
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