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Orientation de Gestion
L’objec�f est, au travers d’une sélec�on de �tres discré�onnaires, une valorisa�on du capital supérieure à 7% net de frais pour les parts R et 7,7% net de frais pour les parts C en moyenne annuelle sur
la durée de placement recommandée (5 ans), en inves�ssant dans des entreprises de pe�tes et moyennes capitalisa�ons.
La sélec�on des inves�ssements repose sur l’u�lisa�on combinée de l’analyse quan�ta�ve comme premier ﬁltre (screening) et de l’analyse fondamentale comme support de la décision
d’inves�ssement. Les clés de la sélec�on de �tres demeurent la qualité de la société (modèle économique, environnement concurren�el, barrières à l’entrée, management) et la valorisa�on (ra�os
usuels de valorisa�on, DCF) qui doivent toutes deux laisser apparaitre un poten�el d’apprécia�on sensible sur la période d’inves�ssement considérée.
Le fonds est inves� au minimum dans 40 entreprises, principalement pe�tes et moyennes capitalisa�ons sur tous secteurs. A minima 50% des inves�ssements seront réalisés dans des entreprises dont
la capitalisa�on boursière est inférieure à 3 milliards d’euros.
Le fonds peut inves�r jusqu'à 10% dans des OPCVM et FIA ouverts à une clientèle non professionnelle y compris dans les fonds gérés par OTEA Capital, la transparisa�on est issue de Morningstar.

Chiffres clés

Evolution de la performance

VL (€) :

184,85
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Commentaire de gestion
De la même manière qu’en Septembre, Digital Turbine représente la principale contribu�on posi�ve du mois écoulé avec +156bps, portée par sa très forte croissance. A contrario, votre fonds
a con�nué à souﬀrir de son approche axée sur la valorisa�on puisque les cas de retournement plus « Value » tels que Quadient, Claranova, So�ware AG, Teradata ou Criteo con�nuent à
sousperformer sur les derniers mois, le marché penchant fortement en faveur des sociétés à très fortes croissance (…et valorisa�on). Ainsi, d’après Al�meter capital, le ra�o VE/TTM
(valorisa�on/revenus sur 12 mois glissants) des logiciels Saas à croissances faible et modérée a stagné voir diminué entre Mai et Octobre quand celle des logiciels à plus forte croissance a
fortement rebondi depuis les points bas d’avril. En eﬀet, ces derniers ont vu leur VE/TTM médiane augmenter de plus de 50% et passer de 20x à plus de 32x…
Quand bien même nous souﬀrons à courtterme de notre orienta�on de ges�on en faveur d’une approche GARP (croissance à prix raisonnable), le bon momentum opéra�onnel de nos
entreprises en portefeuille renforce nos convic�ons et notre espérance de gains pour les trimestres à venir.
En eﬀet, à �tre d’exemple, les 5 sociétés men�onnées cidessus bénéﬁcient toutes d’ac�fs « cachés » aux yeux du marché dont la dynamique commerciale est très posi�ve et dont l’impact à
l’échelle du groupe se fait de plus en plus ressen�r.
Nous con�nuons à surveiller de près les développements opéra�onnels de celles ci et l’impact poten�el de sujets macro tels que l’inﬂa�on et les problèmes de chaînes d’approvisionnement.
Les publica�ons du T3 sont jusqu’à présent rassurantes sur ces points et nous sommes convaincus que la pa�ence est notre plus grande alliée concernant ces inves�ssements, la montée en
puissance des divisions exposées à des tendances de fonds porteuses à fort poten�el devant servir d e déclencheur aux revalorisa�ons à court et/ou moyen termes.

Avertissement : Performances nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des performance futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font
l'objet d'aucune garantie. Le présent document informatif ne constitue pas le prospectus du fonds et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation
d'investissement ou le support d'un conseil en investissement. A titre de transparence, nous tenons à votre disposition les inventaires des fonds.
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Répartition par taille de capitalisation

Investissements - Top 5
Poids %
Criteo SA ADR
Teradata Corp
Tremor International Ltd
Rimini Street Inc
LiveRamp Holdings Inc
Concentration

Exposition sectorielle

Répartition géographique
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Digital Turbine Inc

1,56% Criteo SA ADR

-1,06%

Zuora Inc Class A

0,74% Claranova SA

-0,58%

LiveRamp Holdings Inc

0,63% Software AG

-0,49%

Ateme SA

0,57% Pegasystems Inc

-0,28%

Cast SA Ordinary Shares

0,50% Teradata Corp

-0,12%

Caractéris�ques
Date de créa�on: 09/03/2020
Classiﬁca�on AMF:
Ac�ons européennes, UCITS
Durée de placement recommandé: 5 ans
Devise de référence: EUR

Valeur Liquida�ve
Quo�dienne
Frais de ges�on ﬁxes: 2,0%
Frais de ges�on variables: 20% au dessus de 7,0%
Souscrip�on: 2% max
Rachat: Néant

Prestataires
Auditeurs: PWC
Dépositaire: CACEIS Bank
Valorisateur: CACEIS Fund Adminitra�on

Avertissement : Performances nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des performance futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font
l'objet d'aucune garantie. Le présent document informatif ne constitue pas le prospectus du fonds et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation
d'investissement ou le support d'un conseil en investissement. A titre de transparence, nous tenons à votre disposition les inventaires des fonds.
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