Les grandes histoires ont souvent de modestes débuts :

L’intérêt des small caps

Les entreprises
sont réparties par
taille : petite, moyenne,
grande. Une small cap,
c’est une entreprise de
petite capitalisation*
(La Fnac, Innate
Pharma
ou Gameloft)

Elles
représentent

15%**
de la capitalisation
boursière mondiale
et pourtant

90%***
des entreprises
sont des petites
capitalisations.

Des atouts :
› Taille : rapidité d’adaptation à leur environnement
: lancement de produit, restructuration…
› Leur capacité d’innovation : les smalls caps sont
souvent positionnées sur des niches
(nanotechnologies, chimie verte, énergies
renouvelables,…)
› Leur dynamisme : +2,4% de bénéfice en moyenne
par rapport aux large cap depuis 1990.

Des risques :
› Le risque de perte
en capital
› Un risque de défaut
› Un risque de liquidité

* Capitalisation boursière : multiplication des prix de l’action par leur nombre en circulation. Elle permet permet de classer les entreprises par catégorie : petite, moyenne, grande.
** Source : JP Morgan, Janvier 2016
*** Source : Bloomberg, Datasteam, Factset & JP Morgan, Décembre 2015

D’où l’importance de choisir une gérant actif pour identifier
les entreprises qui seront capables d’offrir des perspectives
de croissance positives sur le long terme !
Retrouvez-nous sur :

epargner-autrement.fr
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