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INNOVATION Dans l’anticipation du prochain lancement du PEA-PME,plusieurssociétés de gestion
ont

d’ores

et déjà commercialiséde nouveaux fonds ou adapté des produits existants.

e 2 janvier,le PEA-PMEsera
porté sur les fonts baptismaux. Une bonne nouvelle
pourlesépargnants,enraison
de la surperformancestructurelledes
valeurs moyennes sur les grandes
capitalisations.
Ainsi,sur lescinq dernièresannées,lesfonds de petiteset
moyennes valeurs françaises ont
gagné97,4%en moyenne,selonEuroPerformance,contre 62,5%pour les
fondsd’actionsfrançaisesgénéralistes.
Dèsà présent,plusieursfondséligiblesont étésoitcréés,soittransformés
pour le devenir. Parmi les grands
réseaux,
LaPostea étéàla pointeavec
la récentecommercialisationde Tocqueville PME. En revanche, chez
Amundi, société de gestion qui
regroupe le Crédit Agricole, LCL,la
L

SociétéGénéraleet le Créditdu Nord,
deslancements n’auront lieu u’en
débutd’annéeprochaine.
Poursapart,BNPParibasavaitdans
sagammeun fondsqui répond déjà
auxcritères d’éligiilité, CamGestion
MicroCap.
En début d’année,un fondsnourricier dont la dénominationcommenceraparBNPParibasseracrééafinde
faireprofiter l’ensemle de la clientèle
desesexcellentsrésultats.Enoutre,un
fonds diversifiédont l’actif comprendra aussidesobligationsémisespar
desPMEseralancé.Laproportiondes
actions seracompriseentre 50 %et
100%etcelledesobligationsentre0 %
et 50 %.Il s’agirad’uneréelleavancée
pour la gestiond’un PEA.
PASCALESTÈVE
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TROIS

NOUEUTÉS

PROMETTEUSES

Pionniers en matière de création de supports éligibles au PEA-PME,Tocqueville
Finance,Oddo & Cie ainsi que Novaxia ont
récemment lancé Tocqueville PME, Oddo
Active Smaller Companieset NovaxiaImmo
Club.Lesdeuxpremiers sont desfonds investis en petites et moyennes capitalisations
européennes,avec une dominante française
pour le premier.Didier Roman,chargéde Tocqueville PEA-PME,sélectionne à la fois des
titressous-évaluéset desvaleursde croissance
à prix raisonnable. Quant à Guillaume
Chieusse,qui pilote le fonds
il recherche des sociétésqui disposent
potentiel
de croissancesupérieurau marché,maisdont

d’Oddo,
d’un

n’est
l’acquisition d’immeubles

la valorisation
pasexcessive.Poursapart,
Novaxia Immo Club est une PME qui aura
pour activité
de
bureauxlibresou occupésdansle GrandParis,
en vue de leur transformation en logements.
recevra les loyers annuels des
bureaux occupés et 80 % de la plus-value
potentielleà la reventedeslogements.

L’épargnant

NOTRECONSEIL
A court terme,nouspréféronsTocqueville
PME,qui fait la part belleauxactionsdécotées,un thèmeactuellementtrèsporteur.
NovaxiaImmo Cluba sa placecommediversificationau seindu PEA-PME.

TROISFONDSSPÉCIFIQUEMENT
CRÉÉS
NOM (PROMOTEUR)
NOVAXIAIMMOCLUB
(GROUPE
NOVAXIA)
ODDOACTIVESMALLER
(ODDO& CIE)
COMPANIES
TOCQUEVILLE
PME
(TOCQUEVILLE
FINANCE)

CODEISIN
–

DROIT
D’ENTRÉE

MAXIMAL
6%

FRAIS
DE GESTION
ANNUELS
3%

VALEUR
LIQUIDATIVE
OU MINIMUM
5.000 €

FR0011606268

4%

1,8%+10%dela
surperformance

100 €

FR0011608421

3,5 %

2,60%

10€
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QUATRE

PIONNIERS

Quatrefonds,CamGestionMicro Cap,Plu- PLUVALCAINITIATIVES
PMEA
valcaInitiatives,Quadrigeet ObjectifInves- Eneuros
PluvalcaInitiativesPMEA
tissementMicrocaps,sontéligiblessansmodifiMoyennedes fonds devaleurs moyennes
françaises
cation de leur gestion.En haussede 38,9%sur
un an,CamGestionMicro Capbrille parmi les
+ 32,9%
fondsde la zoneeuro.Maisil avaitdéçuen 2011.
Avecungainde30,9%en2013,PluvalcaInitiativesaprisunbondépart.Songérantmisesurdes
Source: Morningstar. + 22,7%
–
Déc.2012
Déc.2013
PMEinnovantespositionnéessur desnichesen
croissance.Quant à Quadrige,en progrès de
18,3%en six mois,il promet.Lessociétéssélectionnéesdoiventaussiavoirunbiaisinnovantet NOTRECONSEIL
Nousprivilégions
PluvalcaInitiativesenraison
une positionde leaderou de numérodeuxsur
de songérant,Sébastien
Lalevée,
uneniche.Enrevanche,ObjectifInvestissement de
Microcaps,trèsmal classésur un an,déçoit.
quigèreaussiPluvalcaFranceSmallCaps.

l’expertise

QUATREFONDSÉLIGIBLES
SANSMODIFICATION
NOM (PROMOTEUR)

CODEISIN

DROIT
D’ENTRÉE

MAXIMAL
FR0011628288 3 %

CAMGESTION
MICROCAP
OBJECTIF
INVESTISSEMENT
MICROCAPSFR0011042811 4 %
(LAZARDFRÈRES
GESTION)
PLUVALCA
INITIATIVES
(FINANCIÈRE
ARBEVEL)
(INOCAP)
QUADRIGE

FR0011315696 1%
FR0011466093 4 %

FRAIS
DE GESTION
ANNUELS
2%
1,50%
1,3%+12%dela
perf.au-delàde 5 %
2,40 %

VALEUR
LIQUIDATIVE
99 €
114€
1.328€
118€
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CINQPRODUITS
MODIFIÉS
POURS’ADAPTER
AU PEA-PME
Cinqfondsont nécessitédelégères DÉCOUERTESC
adaptationspour devenir éligibles Eneuros
DécouvertesC
auPEA-PME: Découvertes,
Echiquier
Moyennedes fonds de valeurs
moyennesfrançaises
Entrepreneurs,
KerenEssentiels,
NordenSmallet SextantPME.
+ 39,8%
Les modifications ont été très
mineures sur Découverteset Keren
Essentiels,qui étaient déjà investis
essentiellement en petites valeurs
françaises.LegérantdeDécouvertesa
+ 22,7%
Source: Morningstar.
juste vendreunesociétéde travail
Janv.2013
Déc.2013
temporairequi ’
paséligible au
PEA-PMEcar elle emploie plus de
5.000salariés.Cetadeptedelagestion originellement un fonds diversifié
valuepart du constat que le couple dont la proportion ’
pouvait
infernalcultedela liquidité+aversion varier de 0% à 100%.Il a récemment
aurisqueengendredesdécotesconsi- changéde catégorieAMF pour devedérablessur certainesactionscotées. nir un fonds’
françaises.Son
’
consiste à découvrir des gérant achète destitres décotésde
actionsoubliéesettrès peuvalorisées. 30% à 50 % par rapport à la valeur
Aprèsunetraverséedudésertdueàla intrinsèque déterminée.Montupet,
désaffectionpour lestitres sous-éva- Haulotte Group,U10,Groupe Eurolués,le fondsbrille cetteannée.
tunnel, Trigano,Le Bélier et Pierre &
Pour sapart, KerenEssentielsétait Vacancesconstituentles principales

dû

lignes.NordenSmall,de soncôté,est
une sicav de petites et moyennes
valeurs scandinavesgéréepar Thomas Brenierqui a étélancéefin mai.
Depuis,ellea gagné14%,soit 3 points
deplusquesonindicede référence,le
MSCINordic Small Cap.’
est
réparti entre la Suède(35 %),la Finlande et la Norvège(21%),le Danemark (15%)et ’I
(3%).

Un fonds axé sur

’E

Quant à Echiquier Entrepreneurs,il
est issu de la scission ’E
Junior,dont lesporteursde parts ont
choisir entre Echiquier Agenor,
investi en valeurs moyenneseuropéennesde croissance,et Echiquier
Entrepreneurs,quimisesurlespetites
sociétéseuropéennes.Lagestionestla
même que celle ’E
Junior,à
cettenuanceprèsque ’
du
Vieux Continent,et non plus essentiellement ’
constitue le

dû
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champ d’investissement des deux
gérants.Enfin,SextantPMErésultede NOTRECONSEIL
SextantPMEestnotrefondsfavori,
la transformationdeSextantPeakOil,
carAmiralGestiona fait la preuvede
fonds spécialisédansles valeurs de
sonexpertise
avecSextantPEA.Dans
l’énergie. Le mois de décembre est
l’anticipation
d’uneamorce
dereprise
consacréà la ventede cesdernières,à
économique
enEuropeet d’une
l’exception
destitres éligiblesau PEApoursuitedela meilleuretenuedes
PME,commeLe Bélierou Poujoulat.
valeurssous-évaluées,
noussommes
LesachatsdenouvellessociétéscomaussipositifssurDécouvertes.
mencerontdoncen janvier.

CINQFONDSDÉSORMAIS
ÉLIGIBLES
NOM (PROMOTEUR)

DÉCOERTES

(HMGFINANCE)

ÉCIQIER

DROIT
FRAISDE
VALEUR
GESTION
MAXIMAL ANNUELS LIQUIDATIVE
FR0010601971 3%
2,35%
104€
CODEISIN

D’ENTRÉE

ENTREPRENEURS
FR0011558246 3%
DE

2,39%

103€

2%

138€

2%

108€

(FINANCIÈREL’ÉCHIQUIER)

KEREN
ESSENTIELS
(KEREN
FINANCE)

FR00112715501,5%

NORDEN
SMALL
FR0011474980 4%
(LAZARD
FRÈRES
GESTION)
SEXTANT
PME
(AMIRALGESTION)

FR0010547869 2%

2,2%+15%
de la
104€
surperformance
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