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Critères de sélection des valeurs 

Objectifs du fonds Les gérants

Philosopie de gestion

Boscary Uzès Sélection

Fonds actions 

Le fonds vise l'appréciation du capital des porteurs en investissant
principalement dans des actions de sociétés de petite et moyenne
capitalisation boursière situées en France.

Le FCP a pour objectif de surperformer l'indice composite de référence
suivant : 25% d'ALTERNEXT ALL SHARE + 25% du SBF 120 + 50%
du CAC Small & Mid 190.

Le fonds est éligible au PEA et au PEA - PME.

Chistian Maugey

Jean Philippe Gallant

Les deux gérants affichent de nombreuses années
d’expérience dans la gestion d’actifs et en particulier sur
l’univers des petites et moyennes entreprises.

Boscary Uzès Sélection a vocation à investir majoritairement dans des
sociétés affichant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 millions d’€
ou présentant un bilan inférieur à 200 millions d’€.

La politique d’investissement du fonds consiste à identifier les sociétés
les plus performantes de leur secteur d’activité ou celles recélant un
véritable potentiel de développement.

Ce gisement comprend :

➢ Les sociétés leader incontournable sur leur marché ou segment de
marché.

➢ Les sociétés ayant mis au point un produit, un process ou une
technologie leur conférant dès aujourd’hui ou pour très bientôt un
avantage concurrentiel décisif.

➢ Les sociétés dont la qualité et le savoir-faire leur confèrent un statut
de cible potentielle en bourse, permettant d’envisager une opération
capitalistique à horizon raisonnable.
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La stratégie d’investissement accorde une importance
primordiale à la qualité du management. La structure
financière, la visibilité sur les futurs résultats, les
perspectives de croissance du métier et l’aspect
spéculatif de la valeur constituent évidemment des
critères incontournables de la décision.

Boscary Uzès Sélection met en œuvre un processus d’investissement
particulièrement original reposant sur un Comité de Place hebdomadaire
composé de personnalités chevronnées issues du monde de l’industrie et
de la banque d’affaires.

Les membres de ce Comité d’investissement ont la particularité d’être
tous investis à titre personnel dans le fonds.

Comité mensuel d'investissement

Comité hebdomadaire (*)

Construction du portefeuille / Décisions de gestion

Acheter Renforcer Alléger Vendre
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Examen des sociétés 
rencontrées 



Gérant

Depuis

Code ISIN

Forme juridique

Classification AMF

Date d'agrément

Société de Gestion

Dépositaire/Conservateur

Valeur Liquidative

Commissions

Eligibilité

Durée de placement conseillée

Investissement minimum

              Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise 
              6 Implantations en France
              Plus de 60 collaborateurs
              18 OPCVM
              8 gérants 
*chiffres établis au 31/12/2018

Profil de Risque**

Risque plus faible                                           Risque plus élevé

Rendement potentiellement Rendement potentiellement

plus faibe  plus élevé
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Document promotionnel 

Caractéristiques principales Contacts

La gestion chez Financière d'Uzès*

1 part

> 5 ANS

PEA : oui / PEA PME : oui

 - Gestion Fixe : 2%

 - Rachat : Néant

 - Souscription : 4% max

Hebdomadaire

Financière d'Uzès

2002

Christian Maugey & Jean-Philippe Gallant

Uzès Gestion

18/06/2002

Actions françaises

FCP de droit français

FR0007073788

Boscary Uzès Selection
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Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du
marché. Les principaux facteurs de risque auxquels s’expose le présent OPC sont listés ci-dessous :
1. Risque de perte en capital 2. Risque lié à la gestion discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de
taux d’intérêt 7. Risque de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

**Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l’OPC sur une période de 5 ans. Il a
pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir
un impact sur son investissement.
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