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Thème : Assiste-t-on au retour en grâce des petites valeurs ? 
Intervenant : Stéphane Pasqualetti, gérant de Keren Essentiels 

 

 
Retrouvez la vidéo sur le lien suivant : Conférence du mardi 16 juin 2020 

 

Après un début d’année plutôt positif, les small&mid caps ont fortement baissé. Comment s’est 

comporté le marché pendant cette période ? 

1) Rappel des faits 

- Pas d’effet panique comme en 2018 

- Pas de problèmes de liquidité, les échanges ont continué avec des blocs de titres 

échangeables dans le marché (pas le cas en 2018, ni en 2019 sur les micros). A titre 

d’exemple, nous avons pu, sans soucis, diviser par 2 notre position en Fountaine Pajot 

depuis le début d’année. 

- Flux quasi exclusivement sur les ventes mais dans des volumes « relativement » faibles, le 

marché ayant été « vidé » en 2018 par les gérants multi caps, les fonds avec des encours 

importants, et ceux nécessitant une forte liquidité 

2) En termes de performances 

- Small, Mid et Large caps effectuent des performances similaires dans la baisse, -37% entre 

la fin d’année 2019 et le 18/03 

- Des baisses généralisées mais des secteurs plus touchés que d’autres  

- Des titres pourtant peu exposés à la crise sanitaire et économique ont injustement baissé, 

à l’image d’Albioma (producteur d’énergie renouvelable) qui a chuté de 33% début mars, 

nous permettant de créer une ligne sur cette valeur 

 

En revanche, depuis les points bas, elles effectuent un très beau parcours 

1) Performances 

- Performance du CAC 40 entre le 18/03/20 et le 12/06/20 : +28.88% 

- Performance du CAC Mid&Small 190 entre le 18/03/20 et le 12/06/20 : +30.67% 

- Performance du CAC Small 90 entre le 18/03/20 et le 12/06/20 : +31.29% 

2) Rattrapage ? 

- Pas de rattrapage des petites par rapport aux grandes, elles avaient autant baissé 

- Elles performent un peu mieux dans la remontée, certains secteurs (loisir, tourisme…) 

étant très présents dans ces indices, d’autres (jeux, digital) ont su profiter de cette crise 

 

Il y a quelques semaines vous vouliez prendre quelques plus-values. Est-ce déjà la fin du rallye ? 

1) Constat 

- Forte hausse des marchés depuis les points bas 

- Climat incertain 

- Volonté de garder un portefeuille équilibré en écrêtant des plus-values 

 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/4334799711366347791
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2) Opportunités 

- CAC Mid&Small offre une prime sur les Mid, les principales pondérations offrant des 

valorisations élevées (Biomérieux 25x l’Ebitda, Sartorius Stedim Biotech 47x, et Eurofin 

20x…) 

- Décote des Small : historiquement elles offrent une prime de 20% et aujourd’hui le CAC 

Small affiche une décote de 20% (8.5x l’Ebitda vs 10.5x pour le CAC 40). 

- Certains secteurs ont beaucoup baissé entrainant des chutes de cours impressionnants : 

CGG de 70%, Pierre&Vacances et Europcar de 68% ou encore les équipementiers Auto et 

Aéro  

- Une normalisation est en cours sur de nombreux dossiers finalement moins touchés 

qu’initialement anticipé 

- Les aides apportées par l’Etat ont permis aux entreprises de garder une structure 

bilancielle solide. Elles ont su/pu s’adapter 

   

A ce moment, un sondage est proposé aux participants dont la question est la suivante : Pensez-vous 

que les actions de petites capitalisations ont actuellement leur place dans les allocations ? 

 

- 94.29% répondent Oui 

- 5.71% répondent Non 

 

Vous gérez Keren Essentiels, fonds de petites et moyennes valeurs, majoritairement françaises, 

quel a été son comportement depuis le début de l’année ? 

1) Positionnement du fonds en début d’année 

- Très orienté cycliques avec fortes convictions (Fountaine Pajot = 6%, Ipsos = 5%, Voyageur 

du Monde = 5%) 

- De très bons dossiers qui ont rapidement été réduits autour de 3% 

- 10% de cash permettant « d’amortir » la violente baisse  

- Insertion de dossiers défensifs ou momentum comme Hellofresh ou Albioma 

2) Comportement du fonds 

- Baisse similaire à celle du CAC Mid&Small, son indice de référence malgré le biais cycliques 

et micros. 

- Le fonds a été aidé par sa position cash, l’entrée de lignes qui ont bien fonctionné 

(Albioma, Hellofresh) ou de valeurs ayant bien profité du confinement (Focus Home - 

éditeur de jeux vidéos, Voltalia – énergie verte) 

- Remontée légèrement plus rapide grâce au biais cyclique (Trigano, Pierre & Vacances, 

Kinépolis, Maison du Monde, ou encore LDLC) 
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A la reprise du fonds, l’avez-vous totalement transformé ? 

1) Structure du portefeuille 

- Pas de changement dans la philosophie, Keren Essentiels reste un fonds de petites 

capitalisations avec un biais micro 

- Raphaël Veverka travaille en collaboration avec Stéphane sur l’étude des dossiers 

- Capitalisation médiane a augmenté de 100M€ depuis février pour se situer maintenant à 

380 M€ 

- Portefeuille avec de fortes convictions (Focus Home = 4.7%, Rubis = 4.4%, Ipsos = 3.7%, 

Voltalia = 3.5%, Fountaine Pajot = 3.2% et Voyageurs du Monde = 3.1%) mais plus équilibré 

avec une meilleure liquidité. 

- Entrée de valeurs européennes 

2) Quid des investissements ? 

-  La plupart des investissements avant l’arrivée de Stéphane Pasqualetti sont toujours 

présents (sauf biotech/medtech) 

- Stéphane connaissait toutes les sociétés présentes dans Keren Essentiels et était lui-même 

investi dans son fonds chez UBS sur certaines de ces valeurs 

- Lors de la baisse de marché, Stéphane en a profité pour investir dans des dossiers qu’il 

apprécie depuis de nombreuses années : Esker, Orpéa ou encore ECA 

3) Les modifications à venir 

- Avoir encore un meilleur équilibre entre valeurs de croissance et GARP tant qu’il n’y a pas 

de tendance claire 

 

Un autre sondage est proposé dont la question est la suivante : Pensez-vous que Keren Essentiels 

puisse à nouveau figurer en bonne place dans les classements ? 

 

- 89.29% répondent OUI 

- 10.71% répondent NON  

 

Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme sur votre fonds ? 

1) Timing 

- La dernière décote aussi importante des smalls date de 2013, nous avons vu le parcours 

qu’elles ont effectuées ensuite… 

- Les flux se sont stabilisés ces derniers mois et repartent dernièrement 

2) Valeur ajoutée des smalls 

- Croissance supérieure aux grandes valeurs 

- Investissements importants dans la R&D,  

- ce sont des leaders de niches,  

- Cibles préférées des grandes sociétés qui achètent un savoir faire  

- Dirigeants sont souvent les fondateurs, donc naturellement très investis dans leurs 

sociétés 
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3) Nos convictions 

- Les petites et moyennes capitalisations offrent, dans leur ensemble et malgré le nouveau 

contexte, des valorisations attractives et un véritable potentiel de croissance 

- Keren Essentiels nous semble bien positionné dans cet environnement : bon équilibre 

entre micros et smalls + quelques mid, cycliques/défensives 

- Des très belles convictions qui pourraient rapidement rebondir : 

o Focus Home Interactive : Société d’édition et de distribution de jeux vidéo  

o Solutions 30 : Société d’installation et de déploiement d’équipements connectés 

o Fountaine Pajot : Catamarans de loisir 

o Mediawan : éditeur, producteur et distributeur de contenus audiovisuels, 

tendances très fortes pour 2021 

o Kinepolis : exploitants de cinéma, le retour de la confiance interviendra tôt ou tard 

  

 

Communication à caractère promotionnel à destination d’une clientèle exclusivement professionnelle. 

Rédigé le 17.06.2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont 

pas constantes dans le temps. Ce document est destiné exclusivement aux professionnels et ne 

constitue en aucun cas un élément contractuel. Cependant, la société de gestion Keren Finance a 

l’obligation de présenter une information claire et non trompeuse. Les informations contenues dans le 

présent document, et notamment les produits ou valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et 

aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future.  

Il est rappelé que cette présentation ne peut en aucun cas se substituer au prospectus complet de 

l’OPCVM ; que la dernière version en vigueur de ce document peut être obtenue gratuitement sur simple 

demande de l’investisseur de même que la dernière version du, DICI, du rapport annuel et du rapport 

périodique de l’OPCVM. 

Ces documents sont disponibles sur le site internet www.kerenfinance.com et auprès de : Keren 

Finance, 178, boulevard Haussmann - 75008 PARIS, France. Tél. : +33 1 45 02 49 00 

http://www.kerenfinance.com/

