
Pléiade AM est une société de gestion indépendante,
spécialisée dans la gestion collective actions, avec une
approche d’investissement de type « stock picking ».

PAM Small Companies est un fonds de convictions
principalement investi sur des sociétés européennes de
petite capitalisations, détenant une solide position
concurrentielle.
Il est animé par une équipe de gestion dirigée par Louis
de Montalembert. (20 ans d’expérience dont 13 dans le
Private Equity).

 Portefeuille concentrés

 Le bon sens du Private Equity appliqué aux 
entreprises cotées

 Une méthode de valorisation éprouvée, fondée sur 
les projections à 3 ans des comptes de l’entreprise 

 Les gérants n’investissent que dans les sociétés qu’ils 
comprennent

=> pas de financières, ni de biotechs

Evolution du FCP depuis sa création (base 100)

Indicateur de risques Performances annuelles

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

*fonds crée le 1er février 2016
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Encours: € 9,0 Millions
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Répartition par thématique

Caractéristiques du fonds et financières

Pléiade Asset Management – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 24 juillet 2008 (GP-08000037)  – 12 rue vivienne 75002 Paris

Pour toutes questions: Tel :  01.56.64.05.20 - Fax  01.56.64.05.29 - mail: infos@pleiade-am.com
Avertissement :Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Ce document à caractère commercial à pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référencer au DICI/prospectus du fonds disponibles sur le site internet www.pleiade-am.com

Disclaimer: Le représentant en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. L’agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, 1204 Genève. Le Prospectus, les Informations Clés pour l’Investisseurs, les Statuts et le 
Rapport Semestriel/Annuel sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts du Fonds distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse.
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Supérieur à 5 ans
Euro
FCP actions des pays de l’U.E
Eurostoxx DR
1er Février 2016
FR0013079266
PEA 
€ 100 millions

CACEIS BANK
Hebdomadaire 
Le jeudi à 12H              
2,40% 
Néant 
10% au dessus de 7% avec HWM
2% Max (Acquis au distributeur)
1% Max

PAM SC Eurostoxx DR ∆

YTD -15,2% -19,8% 4,6 pts

2019 31,8% 26,1% 5,3 pts

2018 -27,9% -12,7% -15,1 pts

2017 22,1% 12,6% 9,5 pts

2016 N/A 4,1% --

Création* 16,9% 10,4% 6,5 pts
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PAM Small Companies

Eurostoxx DR

Valeur liquidative: € 155,45

20%
13%

51%

16%

France Allemagne - Autriche Autre Europe Trésorerie

21%

9%

70%

< € 250m

€ 250m à 500m

> € 500m
16%

10%

23%

41%

4%

6%

SI et R&D
externalisée

Industries & biens de
conso.

Communications

Santé & vieillissement

Ressources & énergie

Services aux
entreprises
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http://www.pleiade-am.com/

