
Tous droits réservés - Les Echos 14/1/2014 P.Les Echos Business

C ette boutique de gestion multi-
expertise a démarré ses activi-
tés en septembre 2011 et sa

raison sociale ne doit rien au hasard.
« Nous entendons être innovants et
répondre aux défis financiers du
XXIe siècle, parmi lesquels la désinter-
médiation bancaire », explique Stanis-
las Bernard, président du directoire de
Twenty First Capital. La société a ainsi
lancé fin 2012 un des premiers fonds
d’obligations non cotées émises par
des PME.

Pour le futur PEA PME, Twenty
First Capital dispose aussi d’un atout
avec le fonds ID France Smidcaps.
« Un des rares fonds investis en “small
caps” françaises qui ne nécessitera pas
d’aménagement pour répondre aux
critères du PEA PME et qui dispose d’un
historique supérieur à trois ans »,
précise Louis Albert, son gérant. Le
fonds peut en outre se targuer d’une
performance de 38,9 % en 2013, plus
de 9 points au-dessus de l’indice.
Outre l’équipe interne de 5 gérants, sa
gestion s’appuie sur une équipe expé-
rimentée de 7 analystes extérieurs à la
société, celle d’IDMidCaps. « Le PEA
PME est une bonne nouvelle pour
l’économie, même s’il arrive tard. On
peut toutefois regretter que le nombre
de salariés figure parmi les critères
d’éligibilité : cela va pénaliser des entre-
prises qui sont des employeurs impor-
tants, comme les SSII », résume Stanis-
las Bernard. Il se dit confiant sur le
succès du PEA PME. « Nous anticipons
des flux importants, sur le fonds ID
France Smidcaps, qui devrait monter en
puissance rapidement », poursuit-il. En
fonction de la liquidité du marché, il
sera fermé s’il dépasse 100 ou 150 mil-
lions d’euros.

Y a-t-il un risque de bulle en cas
d’afflux de liquidités ? Les gérants de
Twenty First Capital n’y croient pas à
court terme, sauf si les flux étaient très
supérieurs aux attentes. « On peut
anticiper 1 milliard d’euros redirigé vers
les quelque 440 sociétés concernées la
première année, ce qui représente une
hausse mécanique de 4 % par valeur »,
rappelle Louis Albert. Rien d’exagéré,
donc, sur un marché qui a bien pro-
gressé en 2013, mais conserve du
potentiel. — E. Sch.
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