Mai 2016
Gérant : Saad Benlamine
Actif net : 20,0 M
Catégorie AMF : actions zone Euro – PEA
Isin : Part AC FR0012633311 , Part IC FR0012646131

VL : 131,3 €
Mois : 4,9%
YTD : 7,0%
Date de lancement : 15 avr. 2015

Méthode de Gestion
La gestion du FCP KIRAO Smallcaps est exécutée selon un process d’analyse fondamentale rigoureux. L’analyse stratégique et
financière est grandement réalisée en interne. Elle est écrite, archivée, comprend une modélisation des prévisions financières et
une valorisation. L’analyse du contexte boursier complète ce process.

Premières Lignes
Nom

Pays

FAIVELEY TRANSPORT
OCTO TECHNOLOGY
INFOTEL
SRP GROUPE
TRIGANO

FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

% Actif
6,0%
4,7%
4,6%
4,2%
3,6%

Performances
1 mois

YTD

1 an

Depuis l’origine

4,9%
1,7%

7,0%
-1,6%

26,7%
4,1%

31,3%
5,9%

FCP
Indice de référence*

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Indicateurs de risque
Depuis l’origine
Volatilité FCP
Volatilité Benchmark
Ratio de Sharpe
Alpha

Depuis l’origine

YTD

11,2%
14,5%
2,3
26,0%

11,3%
18,3%
1,5
8,2%

Contributeurs positifs sur le mois
Infotel
Octo Technology
Esker
Solucom
CRITEO Sp ADS

Contributeurs positifs YTD %
0,62%
0,57%
0,49%
0,41%
0,35%

Contributeurs négatifs sur le mois
Faiveley Transport
Groupe Crit
Fountaine Pajot
Ferragamo
Virbac

Répartition par capitalisation, %

Octo Technology
CRITEO Sp ADS
Visiativ
Exel Industries
Aubay

2,00%
1,53%
0,86%
0,85%
0,58%

Contributeurs négatifs YTD %
-0,31%
-0,10%
-0,04%
-0,04%
-0,03%

Faiveley Transport
Lisi
Axway Software
Evolis
Ingenico

-0,32%
-0,27%
-0,22%
-0,22%
-0,19%

Exposition aux actions françaises : 91%
Nombre de lignes : 47
Poids des 10 premières lignes : 39%
Poids des 20 premières lignes : 64%

Commentaire de Gestion
Kirao Smallcaps surperforme le CAC Small NR de 3,2 points en mai (+4.9% vs +1.7%).
Aucun élément particulier n’est à souligner ce mois-ci. La performance du fonds a surtout été tirée par des sociétés que nous
jugions en retard boursièrement et que nous avions renforcées récemment. C’est notamment le cas pour Esker (+17% sur le mois),
Visiativ (+17%), Infotel (+14%), Solucom (+13%), Aubay (+12%) et Showroomprive (+8%). Octo (+12%) et Criteo (+10%) continuent
leurs progressions.
Faiveley (-4.8%) est la principale contribution négative en mai (-32 bp). Bien que sous OPA, le groupe a été pénalisé par l’ouverture
d’une enquête approfondie de la part de la commission européenne afin de s’assurer que le rapprochement avec Wabtec était
conforme au règlement de l’UE en matière de concentrations. Suite à plusieurs échanges avec la société, nous comprenons que
les interrogations des autorités de la concurrence concernent un périmètre relativement faible en termes de chiffre d’affaires et
que des cessions pourraient lever ces inquiétudes, comme c’est souvent le cas lors de rapprochements industriels. Cette annonce
décale le projet d’OPA d’environ 6 mois mais nous restons convaincus que la probabilité d’un échec de l’opération est très faible.
Concernant les mouvements, nous avons initié une nouvelle ligne en Guerbet en début de mois, l’un des leaders mondiaux des
produits de contraste destinés à l’imagerie médicale. Le groupe a réalisé en 2015 une opération structurante en rachetant CMDS,
concurrent américain. Si 2016 et 2017 seront des années de transition et d’intégration, nous pensons que le groupe sortira de
cette période renforcé grâce à des complémentarités produits et géographiques significatives. D’autant que ce changement de
dimension permettra à Guerbet d’atteindre une certaine taille critique et donc de bénéficier de synergies industrielles
importantes. Nous estimons le potentiel du titre à environ 50% sur un horizon de 24 mois.

Dépositaire : CMCIC Securities
Valorisateur : CIC AM
VL quotidienne

Frais de gestion fixes : 2.35% part AC et 1.15% part IC et 0.15% part NC
Commission de superformance : 20% au-delà de l’indice de référence
*Indice de référence : CAC Small Net Return
www.kirao.fr - rubrique fonds -  01 85 76 08 04
AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d’informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement.
L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le prospectus complet
peut être obtenu sur simple demande. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

