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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 2,2 2,2 9,1 29,8 269,8

CAC Small NR 5,0 5,0 -9,5 19,1 129,7

Ecart -2,7 -2,7 18,6 10,7 140,1

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 0,64

Volatil ité HMG Découvertes D 16,2%

Volatil ité CAC Small  NR 24,3%

Tracking Error 11,5%

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 31/01/2023

1 987,54 €

Au 31/01/2023

90 294 507,35 €

janvier 2023

EXPLOSIFS PROD. CHI 8,3% PISCINES DESJOYAUX 4,4%

CS Group SA 6,6% MALTERIES FRANCO-BELGES 4,2%

GAUMONT 6,2% CAMBODGE NOM. 3,9%

LAGARDERE SA 5,1% NRJ GROUP 3,9%

UNION FIN.FRANCE BANQUE 4,4% OL GROUPE 3,2%

Inférieur à 150M€21,5%

De 150 M€ à 500 M€32,9%

De 500M€ à 1Md€13,7%

Supérieur à 1 Md€26,4%

Liquidités 5,5%

Inférieur à  150M€

De 150 M€ à  500 M€

De 500M€ à 1Md€

Supérieur à  1 Md€

Liquidités

Actions Françaises92,0%

Actions Etrangères2,5%

Liquidités 5,5%

Actions Françaises

Actions Etrangères

Liquidités

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque

Technologies de l 'Information15,5%

Services aux Collectivités0,1%

Industrie 17,3%

Biens de Consommation de Base6,1%

Matériels 10,1%

Consommation Discrétionnaire22,3%

Santé 6,1%

Énergie 5,8%

Finance 9,5%

Télécommunications1,5%

Non coté 0,3%

Liquidités 5,5%

Technologies de l'Information

Services aux Collectivités

Industrie

Biens de Consommation de Base

Matériels

Consommation Discrétionnaire

Santé

Énergie

Finance

Télécommunications

Non coté

Liquidités

Retournement 36,8%

Croissance méconnue39,6%

Croissance régulière8,4%

Croissance reconnue9,4%

Non coté 0,3%

Liquidités 5,5%

Retournement

Croissance méconnue

Croissance régulière

Croissance reconnue

Non coté

Liquidités

QQQQQ



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 de janvier

Après une année 2022 de forte sur-performance des indices boursiers, le FCP HMG Découvertes commence

l’année 2023 de manière relativement douce : au sein d’un mois de janvier marqué par un puissant rebond

(CAC 40 NR : +9,5% ; CAC Small NR : +4,9%), la valeur liquidative du fonds progresse modérément de +2,2%.

Alors que la plupart des sociétés n’ont pas encore dévoilé leurs résultats, rares ont été, en janvier, les fortes

variations des titres du portefeuille. Au sein des contributions positives, on peut néanmoins souligner la

brillante progression (+32,7%) du cours de l’éditeur de logiciels professionnels (échanges sécurisés de

fichiers) Axway qui a fait état d’un envol de ses revenus au dernier trimestre, suffisant pour permettre à sa

marge opérationnelle annuelle de finalement progresser de 1,5% au-delà de ses estimations initiales.

De son côté, le cours du numéro un mondial de la manutention tout-terrain, Manitou, a gagné 8,9% avec ici

aussi, une très forte activité au quatrième trimestre (+54,3%), même si celle-ci ne s’accompagne pas encore

d’une progression de sa marge, en raison du poids des commandes livrées sur des tarifs non encore relevés.

Enfin, le groupe de casinos Partouche (+7,3%), après deux exercices très perturbés par la crise sanitaire, a

publié d’excellents résultats annuels (marge opérationnelle de 10,5%) et se retrouve désormais si peu

endetté (gearing de 13%) qu’il compte reprendre le service d’un dividende.

En ce qui concerne les replis enregistrés en janvier sur le portefeuille, il faut seulement relever la baisse

(-17,3%) du cours de l’action des laboratoires Boiron. Après sa forte progression en 2022, le cours a souffert

d’une publication trimestrielle ralentie (+1% de croissance d’activité) en raison notamment d’une base de

comparaison élevée, mais aussi d’un message de prudence sur son niveau de rentabilité à attendre pour

2022.

Sur le mois, de nombreuses positions ont été renforcées, comme par exemple les lignes en Oeneo

(équipementier de l’industrie du vin), en GTT (ingénierie pour méthaniers), en Assystem (conseil en

technologies) ou en Spie (ingénierie pour les réseaux électriques).

Relevons aussi deux nouvelles positions : la première concerne le spécialiste lyonnais de la logistique

internationale Clasquin, qui n’aura pas tardé à utiliser une partie de ses excellents résultats des deux

derniers exercices pour procéder en janvier à une intéressante croissance externe en Afrique (13 filiales

dans 9 pays). La seconde porte sur une ligne que nous avons aussi déjà détenue par le passé : la société

française de raffinage Esso, dont le cours actuel ne nous semble pas refléter les niveaux records des marges

de raffinage enregistrés depuis mars 2022.

Des profits partiels sur les lignes Imerys (matériaux de spécialités), Trigano (camping-cars) ou Vivendi

(médias) ont été pris. Plusieurs petites lignes ont par ailleurs été soldées : Guillemot (accessoires de jeux) …

avant la chute récente de son cours, Esker (logiciels), Bastide (prestations de santé à domicile) ou groupe

M6 (médias).

En ce début d’année, nous avons maintenu un grand nombre de contacts avec les entreprises cotées :

malgré un mois de janvier traditionnellement pauvre en publications, nous avons déjà participé à 45 rendez-

vous (tous à distance, sauf 4) avec les sociétés, afin de toujours mieux « coller » avec l’évolution si volatile

de l’économie particulièrement dans le contexte actuel.

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

HMG Découvertes D 2,2 2,2 9,1 29,8 269,8

CAC Small NR 5,0 5,0 -9,5 19,1 129,7

Ecart -2,7 -2,7 18,6 10,7 140,1

Classement Morningstar Centile

janvier 2023


