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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.
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Statistiques de risque sur 3 ans
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La s ource uti li sée pour les performances de l’i ndice CAC Smal l NR dividendes réi nvestis est le si te
internet www.euronext.com les données rela ti ves à l a performa nce du FCP s ont cal culées pa r HMG
Finance. Les performances pas s ées i ndiquées ne préjugent pas des performances futures.
La volatilité est calculée sur la base des performances quotidiennes.Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Profil de risque

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
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Commissaire
aux Comptes
KPMG Audit
Valeur liquidative de la part
Au 31/05/2021
251,68 €

Actif Net de l’OPCVM
Au 31/05/2021
105 616 850,03 €
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Principales lignes du portefeuille en titres vifs
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UNION FIN.FRANCE BANQUE
AXWAY SOFTWARE
NRJ GROUP
EXPLOSIFS PROD. CHI
EUROFINS SCIENTIFIC
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Par secteur d’activité

Valorisateur :

CACEIS Fund Administration
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Répartition du Portefeuille

Souscription Initiale
Minimum 100€
Dépositaire :
CACEIS Bank
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Performances nettes en %
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55,6
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Commentaire du mois de mai
Ce mois de mai s’est révélé être un nouveau mois boursier bien orienté, avec un indice CAC40 NR qui
gagne 3,7%, tandis que le CAC Small NR progresse de 2,7%. La valeur liquidative du FCP HMG
Découvertes (part C) gagne de son côté 3,1%.
Comme souvent à cette période de l’année, à mi-chemin entre les résultats du premier trimestre et
ceux du premier semestre, l’actualité des entreprises est assez pauvre. Tout au plus faut-il souligner
certaines publications de sociétés ayant un exercice social un peu décalé, comme celle de Trigano, qui a
fait état d’une marge opérationnelle record de 11,1% et dont le cours a gagné 16,4% sur le mois. Au
menu des autres progressions du portefeuille, on peut aussi remarquer celle de l’éditeur de logiciels
pour le câblage électrique IGE+XAO (+21,4%), alors que son activité trimestrielle a cru de 6,5% sans
bénéficier d’un effet de base issu de l’activité enregistrée l’an dernier.
Pour leur part, le groupe de laboratoires Eurofins Scientific (+7,2%) et le spécialiste des câbles Nexans
(+6,4%) ont vu leurs cours de bourse progresser, soutenus par des succès commerciaux,
respectivement aux Etats-Unis et au Brésil.
Enfin notre ligne dans la joliment nommée Compagnie du Cambodge, importante holding
intermédiaire du groupe Bolloré, a gagné 8,3% dans le sillage de la progression du cours de l’action
Groupe Bolloré.
Du côté des mouvements opérés sur le portefeuille, on peut souligner le retour de deux lignes qui ont
déjà été précédemment détenues par le FCP : un investissement dans la société grenobloise de
substrats isolants pour les semi-conducteurs Soitec, dont les belles perspectives devraient être
réaffirmées lors d’une journée investisseurs qui doit se tenir le 10 juin ; et un investissement dans la
société d’ingénierie en technologies aéronautiques Sogeclair qui, elle aussi, envisage de présenter de
nouvelles perspectives stratégiques, cette fois au second semestre de 2021.
Trois autres lignes ont été complétées : celle dans le groupe d’édition et de commerce Lagardère alors
que nous doutons que l’accord conclu fin avril entre les principaux actionnaires ne puisse tenir dans la
durée ; celle dans le semencier Vilmorin qui vient de confirmer les bonnes perspectives de ses marchés
en relevant ses objectifs annuels d’activité et de rentabilité ; et enfin, celle dans l’expert en
transformation digitale Devoteam dont le cours de bourse et la valorisation nous semblent bien en
retard depuis que la liquidité et la communication financière ont été réduites à la suite de l’OPA initiée
par ses fondateurs appuyés par la célèbre société de fonds de private-equity KKR.
En termes d’allègements, des prises de bénéfices ont notamment été réalisées en Trigano, dans le
distributeur Groupe Casino ou dans l’éditeur de logiciels Axway.
A défaut de réunions d’analystes, nous avons maintenu au mois de mai un bon suivi des entreprises
cotées avec la participation à plusieurs conférences d’intermédiaires financiers organisant des rendezvous (37) ainsi que la participation à 12 assemblées générales d’actionnaires, même si cette année
encore, la qualité du dialogue actionnarial a logiquement été affectée par leur tenue à distance.
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.

