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L'indice investir VM 100 :
mode d'emploi
et indice lancé par investir se

propose de refléter concrèteË
ment les variations de cours des va-

leurs moyennes. Contrairement
aux indices Euronext pondérés par
les capitalisations, le VM 100 est
équipondéré, c'est-à-dire que
chaque ligne est censé avoir la
même importance dans un portefeuille, une hypothèse qui nous
semble plus proche de la réalité
pour un investisseur particulier.
Alors que VM 100 a gagné 40,6 % en
2004 et 16,1 % depuis le début de
l'année (au 29 juin 2005), le cac
Small 90 (les 90 plus petites valeurs
du SBF 250) a progressé respectivement de 28,1 % et de 15,5 %.
L'Investir VM 100 comprend des
capitalisations boursières comprises à l'origine entre 30 et
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200 millions d'euros, avec au moins
30 actions capitalisant plus de
110 millions et au moins 30 actions
capitalisant moins de 65 millions.
Le flottant doit être d'au moins
10 millions. Parmi les 20 secteurs
de référence, aucun ne doit avoir
une représentation supérieure à
10 % et le poids des TMT (technologies, médias, télécommunications) ne doit pas dépasser 35 %.
Le comité scientifique de l'Investir VM 100 réuni le 22 juin 2005 a
procédé à plusieurs arbitrages.
Cinq valeurs ont quitté la sélection : Coletica, Crédit Agricole de la
Brie, Parcours, Otor et Industrielle &
Financière d'Entreprise. Elles sont
remplacées par Adomos, André Trigano. Crédit Agricole Touraine-Poitou, Marie Brizard et Rougier.
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^ Les plus fortes croissances de bénéfices par action 2005-2004 et 2006-2005
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Nous avons cherché les sociétés
présentant le plus fort potentiel de
croissance de leurs bénéfices estimés, non seulement pour l'exercice 2005 par rapport à 2004, mais
aussi en 2006 par rapport à 2005.
Notre guide des valeurs (pages 30
à 32) inaugure d'ailleurs les premières prévisions pour l'année
prochaine. La sélection de 10 valeurs fait apparaître une forte représentation de sociétés liées aux
technologies de l'information,
avec Adomos (application au domaine de l'immobilier), Auféminin.com (la valeur figure dans
notre portefeuille « Scrutator »), le
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prospère portail Internet, numéro
un dans son secteur, High Co, société innovante dans le domaine
du marketing, Jet Multimédia,
spécialisé dans les plates-formes
d'hébergement de sites Internet et
de services Audiotel, et Afone,
fournisseur de services de télécommunication. Ce dernier figure
aussi parmi la sélection des 5 plus
fortes hausses depuis trois mois,
avec un gain de 43 %. Radiall, spécialisé dans l'électronique et la
connectique, pourrait bénéficier
des développements de la TNT.
Dans le secteur du matériel pour
les métiers de la santé, Floréane
Médical Implants devrait réserver
encore de bonnes surprises. La société enregistre de beaux succès
commerciaux, jusqu'aux EtatsUnis. Belvédère a déjà réussi un
parcours remarquable dans le domaine des vodkas. Même s'il
échoue pour la reprise de la dernière distillerie publique polonaise, l'affaire recèle un fort potentiel.

