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SPÉCIALITÉS. Certains fonds s}intéressent avec profit au vivier de la cote

Grands gérants cherchent petites valeurs
ace aux industriels de la gestion collective, qui bénéficient de puissants réseaux de
collecte, les artisans ne dépendent
pour exister que de leur savoir-faire. Ils s'intéressent le plus souvent
aux petites valeurs. Avec des performances de choix à la clé.
Dans la gestion pour compte de
tiers, il faut distinguer entre les
usines et les officines. Les premières cultivent des gammes de
produits très étoffées, avec la
contrainte de ne pas trop s'éloigner de références indicielles. Les
secondes souhaitent tirer parti des
évolutions de cours, grâce à une
exposition plus ou moins forte
aux marchés et, surtout, grâce à
une sélection de valeurs peu ou
pas suivies par les analystes financiers.
Bien que leurs assises soient
plus légères, les petites sociétés de
gestion sont aussi plus rassurantes. En effet, si elles ne parvenaient pas à extérioriser
de
bonnes performances, elles n'auraient aucune chance de se développer ! Cer1ains professionnels
qui veulent davantage s'impliquer
personnellement
quittent
de
temps à autre leurs employeurs
pour se lancer dans l'aventure de
la gestion de petites valeurs dans
de petites sociétés de gestion. Ce
fut notamment le cas pour Didier
Le Menestrel. patron d'une structure dont le fonds phare, Agres-

rama, Business & Decision et
Mondial Pêche, qui constituent
les postes les plus imp0l1ants de
Cambon Ventures.
La stratégie de TrusTeam Finance s'appuie sur plusieurs éléments : qualité du management,
régularité des performances passées et potentiel de croissance cie
l'entreprise, cohérence entre modèle de croissance et structure financière, cash-flow suffisant pour
financer les investissements et rémunérer l'actionnaire, rentabilité
cles capitaux investis, etc. Parmi
les valeurs suivies par Jean-Sébastien Beslay, gérant de Trusteam
Garp, figurent, par exemple, A1ten, Ipsos, Rubis, Sylis ou Unilog.

sOJ~ enregistre
un score de
+ 19,3 %, en moyenne annuelle,
depuis douze ans! Pour sa part,
Marie-Ange Verdickt gère Echiquier Junior, autre fonds de la Financière de l'Echiquier-EBPF.
Une pluie d'idées
Les cinq principales lignes de ce
portefeuille sont Toupargel, Manutan, Trigano, Exel Industries,
Alain Afflelou. Jean Benllyer s'occupe de Pluvalca France Sm ail
Caps, dont les lignes le plus en
vue sont Carbone LOlrdine, Groupe Steria, Montupet, Orpéa ou
Pierre & Vacances. Chez Cha ussier Gestion, Pierre Chaussier
croit en Prosodie, Moria, Bourso-
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Deux fonds encore peu connus
nous semblent également prometteurs : Moneta Micro Entreprises
et Performance Avenir.Le premier
est géré par Romain Burnand et
Gilles Scion. Des actions comme
Maisons France Confor1, Groupe
Open, Pierre & Vacances, Aufeminin.com et Tessi ont contribué à
doper la valeur liquidative. Performance Avenir est piloté par JeanFrançois Descaves. Ses convictions pour 2004 sont Medidep,
Maurel & Prom, Can-ere Group,
Explosifs et Produits Chimiques,
AST Promotion, Europe Environnement, Technofirst, Acaclomia,
Groupe Open, Orpéa ou Foncière
des Régions.
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