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HMG DÉCOUVERTES – Part C 

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
Part C : FR0010601971

Durée de Placement
Recommandée
Minimum 5 ans

Valorisation
Quotidienne

Lancement fonds:
le 26 octobre 1987

Lancement part C :
le 7 mai 2008

Frais de Gestion 
Part C : 2,35% TTC

Droits d’entrée
maximum 3% TTC

Comm. mouv.:  0,598% TTC

Souscription Initiale
Minimum 100€

Dépositaire :
CACEIS Bank

Valorisateur :
CACEIS Fund Administration 

Commissaire 
aux Comptes
KPMG Audit

Valeur liquidative de la part

Actif Net de l’OPCVM

Notation 
Morningstar

QQQQQ

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 2022 1 an 3 ans 10 ans

HMG Découvertes C 7,2 2,0 3,9 29,4 257,4

CAC Small NR 1,8 -18,8 -14,1 13,7 142,6

Ecart 5,4 20,8 17,9 15,7 114,8

Classement Morningstar Centile 1 1 1 15 6

Par année civile en % 2017 2018 2019 2020 2021

HMG Découvertes C 17,1 -19,1 16,5 4,6 15,4

CAC Small 22,1 -26,0 17,2 8,5 19,5

Statistiques de risque sur 3 ans

Ratio de Sharpe 0,64

Volatil ité HMG Découvertes C 16,2%

Volatil ité CAC Small NR 24,3%

Tracking Error 11,6%

La  source uti l i sée pour les  performances de l ’indice CAC Sma ll  NR dividendes  réinvesti s  es t le  s i te

internet www.euronext.com  les  données relatives  à  la  performance du FCP s ont calculées  pa r HMG

Finance. Les  performances  pa ss ées indiquées  ne préjugent pa s  des performances futures .

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

novembre 2022

Au 30/11/2022

261,73 €

Au 30/11/2022

82 869 550,43 €

Inférieur à 150M€17,4%

De 150 M€ à 500 M€43,2%

De 500M€ à 1Md€7,6%

Supérieur à 1 Md€28,6%

OPCVM actions 0,8%

Liquidités 2,4%

Inférieur à  150M€

De 150 M€ à 500 M€

De 500M€ à 1Md€

Supérieur à  1 Md€

OPCVM actions

Liquidités

Actions Françaises93,1%

Actions Etrangères3,8%

OPCVM actions 0,8%

Liquidités 2,4%

Actions Françaises

Actions Etrangères

OPCVM actions

Liquidités

EXPLOSIFS PROD. CHI 9,5% UNION FIN.FRANCE BANQUE 4,8%

CS Group SA 7,2% NRJ GROUP 4,1%

GAUMONT 6,8% MALTERIES FRANCO-BELGES 3,6%

PISCINES DESJOYAUX 5,3% CAMBODGE NOM. 3,6%

LAGARDERE SA 5,2% ESI GROUP 3,5%

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque

Technologies de l 'Information15,0%

Services aux Collectivités0,1%

Industrie 14,7%

Biens de Consommation de Base5,6%

Matériels 12,9%

Consommation Discrétionnaire25,1%

Santé 9,1%

Énergie 2,8%

Finance 9,6%

Télécommunications1,7%

OPCVM actions 0,8%

Non coté 0,3%

Liquidités 2,4%

Technologies de l'Information

Services aux Collectivités

Industrie

Biens de Consommation de Base

Matériels

Consommation Discrétionnaire

Santé

Énergie

Finance

Télécommunications

OPCVM actions

Non coté

Liquidités

Retournement 36,5%

Croissance méconnue38,4%

Croissance régulière10,0%

Croissance reconnue11,7%

OPCVM actions 0,8%

Non coté 0,3%

Liquidités 2,4%

Retournement

Croissance méconnue

Croissance régulière

Croissance reconnue

OPCVM actions

Non coté

Liquidités



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 C

Performances nettes en % 1 mois 2022 1 an 3 ans 10 ans

HMG Découvertes C 7,2 2,0 3,9 29,4 257,4

CAC Small  NR 1,8 -18,8 -14,1 13,7 142,6

Ecart 5,4 20,8 17,9 15,7 114,8

Classement Morningstar Centile 1 1 1 15 6

novembre 2022

Commentaire du mois de novembre

Le mois de novembre 2022 s’est inscrit dans la continuité de la hausse du mois précédent : l’indice CAC 40 NR a fortement

progressé de 7,6%, mais de manière étonnante, l’indice CAC Small NR des plus petites valeurs ne gagne que 1,8%. La valeur

liquidative du FCP HMG Découvertes affiche de son côté une intéressante progression de 7,2% sur le mois.

Plusieurs facteurs expliquent cette solide performance :

En premier lieu, deux opérations financières ont été annoncées sur des valeurs du portefeuille : sur l’UFF (+60,3%), l’Union

Financière de France Banque, réseau de distribution de produits d’épargne, que son actionnaire majoritaire, Abeille

Assurances Holding (groupe Aéma, issu de la fusion d’Aésio et de Macif) entend retirer de la cote au cours de 21 euros par action.

Pour être parfaitement honnête, c’est une opération que nous avions plutôt anticipé l’an dernier lors de la cession par Aviva plc

d’Aviva France, dont l’UFF était filiale. Le prix proposé est néanmoins décevant, compte tenu de la valeur des actifs, qu’ils soient

immobiliers, ou plus opérationnels, dans le contexte actuel de multiples élevés liés à l’arrivée récente de groupes de private

equity dans le secteur de la gestion de patrimoine. Une autre OPA concerne une plus petite ligne, le groupe d’équipements de

domotique Somfy (+33,2%), que son actionnaire de contrôle souhaite racheter, ici aussi, de manière plutôt opportuniste, cette

magnifique valeur ayant récemment coté 25% plus cher que ce prix d’offre publique.

Notre ligne dans le groupe EPC, société industrielle de production d’explosifs à usage civil a vu son cours gagner 20,7% à la suite

d’une très belle publication trimestrielle (+26,8% de croissance organique) à la fois dopée par des effets prix et des effets volume

en Europe (nombreux projets d’infrastructures, à l’instar de l’obtention du contrat du futur percement du tunnel de la ligne

ferroviaire Lyon-Turin) ou en Afrique Asie Pacifique (forte activité des clients miniers (or, fer ou bauxite)).

Enfin, il faut souligner le net rebond de plusieurs valeurs du secteur des loisirs, qu’il s’agisse de Piscines Desjoyaux (+15,9%), de

Trigano (+15,3%)(camping-cars) ou de Partouche (+12,6%)(casinos).

Du côté des contre-performances, tout au plus faut-il citer la baisse du cours du spécialiste des matériaux de spécialité Imerys

(-9,2%) après sa belle progression du mois dernier.

Sur le mois, de nombreuses positions ont été renforcées, comme par exemple les lignes en Lagardère (édition et commerce de

gares et d’aéroports), en Oeneo (équipementier de l’industrie du vin) qui vient de réactiver son programme de rachat d’actions,

alors que son cours de bourse retrouve presque le niveau de l’offre publique de fin 2019, ou en Tarkett (revêtements de sols) au

moment où son co-actionnaire de contrôle, le groupe Wendel vient de voir sa gouvernance évoluer avec l’arrivée à sa tête du

dynamique Laurent Mignon.

Notons enfin le retour dans le portefeuille du groupe de prestations de santé à domicile et de vente d’équipements médicaux

Bastide, dont le cours de bourse nous semble excessivement pénalisé depuis un peu plus d’un an par son statut de valeur

favorisée par les ventes de produits liées au Covid-19.

Du côté des allègements, des prises de profits ont été menées sur Guillemot (équipements pour jeux vidéo) et en UFF, pour la

seule raison technique du respect de ratios de gestion. La position en ALD (financement automobile) a été soldée avant

l’annonce de l’augmentation de capital.

En cette fin d’année, un dernier mot pour rappeler ce qui fait depuis si longtemps « l’âme » de la gestion de HMG Découvertes : il

s’agit tout simplement, en investissant dans la formidable classe d’actifs des petites et moyennes valeurs françaises, de

sélectionner, dans la durée, les bons modèles économiques, avec, et c’est essentiel, les bonnes gouvernances, et en n'hésitant

nullement à sortir des sentiers battus de l’univers des sociétés déjà bien (re)connues, avec enfin souvent, une « force de rappel »

de valorisation industrielle qui n’a pas manqué de s’opérer lors des nombreuses opérations financières qui ont concerné des

lignes du portefeuille !

Cette stratégie de gestion vise à être la plus défensive possible dans sa classe d’actifs malgré les soubresauts économiques et

boursiers, tout en délivrant dans la durée une performance la plus solide possible.


