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Date de création du fonds 29 janvier 2016 

Horizon de gestion conseillé 5 ans 

Valorisation Quotidienne 

Forme juridique FCP – UCIT IV 

Echelle de risque 

Pluvalca Disruptive Opportunities est un fonds actions 
investi essentiellement en valeurs mobilières européennees 
agissant directement dans les secteurs technologiques, au 
sens large incluant : l’informatique, et le big data, 
l’impression 3D, la robotique, la biotechnologie, les 
« Fintechs » et « Medtechs », ainsi que tout autre secteur 
pouvant profiter de tendances de croissances structurelles 
soutenues par les innovations technologiques. 

 

Son objectif de gestion est la recherche d’une performance 
nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de 
référence Eurostoxx Small Index Net Return (SCXT) sur la 
durée de placement recommandée au travers d’une 
sélection rigoureuse de titres de type « stock picking ». 

 Philosophie d’investissement  Caractéristiques du fonds  

Jusqu’à 12h sur la base du cours de clôture    CM CIC Securities 
Téléphone                                                               01 45 96 88 90 
Règlement livraison                                               J+2 
 
Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier 
de préciser au CM CIC AM le code BIC / BIC 1 de votre société. 

 Souscriptions / Rachats 

  Pluvalca Disruptive Opportunities 
Classification AMF Actions Internationales 

Eligible PEA 

 Administration du fonds 

au 31 mars 2016 

 ISIN Part A : FR0013076528 
 ISIN Part I : FR0013076536  
 Bloomberg : PUDIOPA FP 

 VL Part A : 103,22 € - VL Part I : 10 338,97 €  Encours fonds : 6,4 M€                                   

 Performance du fonds depuis son lancement 

La réglementation MIFID actuelle nous interdit de publier les données de 
performance pour les fonds dont l’historique est inférieur à 12 mois. 

Part A Part I  

Nombre de parts 39 825 195 

Frais de gestion 2,0% TTC 1,0% TTC 

Frais de surperformance 
15% au-delà d’une performance annuelle nette de 

frais de gestion fixes de 8% 

Droits d’entrée / sortie max 1,0% / 1,0% 1,0% / 1,0% 

Dépositaire CM CIC Securities 

Valorisateur CM CIC AM 

CAC KPMG 

Eligibilité PEA 

La Souscription des Parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité 

de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la règlementation financière fédérale 

américaine et reprise dans le Prospectus) et dans les conditions prévues par le Prospectus du 

Fonds. 

 
 

Si le mois de mars fut moins volatil, il fut également marqué par la poursuite des publications de nos sociétés qui, dans l’ensemble, 
furent de très bonnes factures. Si les prévisions communiquées pouvaient sembler conservatrices pour certaines sociétés, elles 
témoignaient d’un relatif optimisme qui semblait bien éloigné du catastrophisme qui agita les marchés en ce début d’année. Au cours 
des dernières semaines, les contributeurs positifs sur le mois ont été SLM SOLUTIONS (impression 3D), DBV TECHNOLOGIES 
(biotechnologies), JUNGHEINRICH (chariots élévateurs), JENOPTIK (optométrie) et KUKA (robotique). Par exemple, SLM confirme le 
dynamisme de cette industrie anticipant une multiplication par huit en valeur du marché adressable d’ici 5 ans et est idéalement 
positionné pour profiter de ce dynamisme. Par ailleurs,  malgré la progression récente du titre, il recèle selon nous un potentiel 
d’appréciation supérieur à 30% (et qui ne reflète pas entièrement les ambitions du groupe à l'horizon 2020 présentées à la fin du 
mois). Dans la logistique qui profite du boom du e-commerce, Jungheinrich annonce un très bon début d’année avec un marché 
européen en progression de 14% en volume sur les deux premiers mois de l’année. Les mauvais élèves ont été SHOWROOM PRIVE 
malgré des résultats conformes mais dont le développement hors de nos frontières en inquiète certains et CARL ZEISS MEDITEC 
malgré la publication de bons résultats et d’une guidance 2016 très encourageante. Nous avons initié une position sur DIALOG 
SEMICONDUCTOR, dont le niveau de valorisation semblait intégrer correctement le ralentissement d’activité passé et anticipé sur le 
premier trimestre, mais qui semblait ignorer le potentiel d'accélération de la croissance a partir de 2016. Nous avons également 
investi sur INGENICO, profitant de la baisse du titre suite à la publication de ses résultats et en amont de la présentation de son plan 
stratégique 2020. Ce dernier semble avoir convaincu les investisseurs et ce malgré une phase d’investissement pour le meilleur prévue 
en 2016. Nous nous sommes également exposés à une valeur américaine, UNDER ARMOUR, le petit équipementier sportif qui monte, 
et dont les investissements dans les équipements connectés nous semble prometteurs à long terme et nullement valorisé par le 
marché. Le comportement du fonds au cours du mois de mars nous conforte dans la structure qui lui a été donnée, à savoir ne pas être 
monothématique mais être capable de se positionner sur des thématiques de croissance structurelles de façon directe ou indirecte. 
Nous disposons d’une réserve de liquidité (7% de l’actif) qui sera utilisée pour finaliser la construction de notre portefeuille.  
 
 

Commentaires de gestion  



AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d’informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. L’OPCVM ne 
bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le traitement fiscal dépend de la situation 
individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande. 

Capitalisation moyenne pondérée : 10 566 M€ 
Capitalisation médiane pondérée : 848 M€ 

 Principaux contributeurs à la performance sur le mois 

Informations  

 Répartition par capitalisation 

 Répartition par pays 

Analyse du fonds 
 Répartition  sectorielle 

POSITIF NEGATIF 

SLM Solutions RIB Software 

DBV Technologies Showroom privé 

Jungheinrich Carl Zeiss Meditec 

 Ratios 
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Site Web : www.arbevel.com 

                                          RELATIONS INVESTISSEURS :   
                                                            Didier Bernson - +(33) 1 70 44 75 33 – dbernson@arbevel.com  
                                 Eva Sarlat - +(33) 1 70 44 75 34 – esarlat@arbevel.com 
 

 Principales lignes du fonds 

Titres Poids Perf. YTD  
Market Cap 

(M€) 
Thèmes d'investissement 

SLM SOLUTIONS 3,7% 49% 3 025 Une des sociétés innovantes dans l’impression 3D multi laser 

KUKA 3,3% 31% 328 Valorisation attractive offrant un levier sur le développement robotique industriel 

SOLUTIONS 30 3,0% -5% 3 121 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30 

STROEER 2,9% -2% 3 005 Leader de la publicité extérieure en Allemagne 

CTS EVENTIM 2,7% -8% 591 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data 

JUNGHEINRICH 2,6% 10% 1 115 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique 

WEBORAMA 2,6% 20% 2 366 Une transformation du modèle qui commence à porter ses fruits 

OCTO TECHNOLOGIES 2,5% 15% 2 096 
Excellente dynamique commerciale poussée par la montée en puissance du 

marketing digital 

GEMALTO 2,4% 18% 3 146 Une valorisation qui ne reflète pas le levier opérationnel du groupe d’ici 2017 

GERRESHEIMER 2,4% 6% 2 096 Equipementier médical sous-évalué  

Total 28,0%     

Exposition Actions   93,4% 

Liquidités   6,6% 

Nombre de valeurs 47 

Poids des 10 premières lignes  28,0% 

France 39%
Allemagne 34%
Belgique 3%
Suisse 4%
Suède 4%
Etats-Unis 3%
Luxembourg 4%
Pays-Bas 3%
Finlande 2%
Danemark 2%
Autriche 2%

35% 

21% 

20% 

15% 

7% 

2% 

   Technologie

   Industries

   Santé

   Biens de consommation

   Liquidités

   Matériaux de base

13% 

10% 

17% 

16% 

44% 

< 150 M EUR

< 300 M EUR

< 500 M EUR

< 1000 M EUR

> 1000 M EUR


