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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 29 avril 2016 

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

 VL Part A : 103,51 € - VL Part I : 10 382,99 €  Encours fonds : 7,3 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 48 301 197 

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. 

 
 

Le mois d’avril n’a pas échappé à la tendance observée depuis ce début d’année et a été marqué par un regain de volatilité. Le portefeuille 
s’est dans l’ensemble bien comporté, notre exposition moyenne aux actions atteint 82%. Les contributeurs positifs ont été :  
 
• SLM SOLUTIONS, spécialiste de l’impression 3D métallique qui confirme une progression de son carnet de commande d’environ 35% 

sur l’année et qui, surtout, publie des estimations prometteuses pour ses débouchés industriels à l’horizon 2020 
• TECHNICOLOR a publié son CA T1 2016 qui a rassuré le marché après de fortes inquiétudes en début d’année. En effet, la dynamique a 

été bonne dans les quatre divisions (hausse des revenus des brevets, croissance à deux chiffres dans les effets spéciaux, bonne 
dynamique dans les DVD et intégration de Cisco en bonne voie profitant d’une dynamique commerciale active) 

• STORE ELECTRONIC SYSTEMS qui continue de profiter d’une dynamique commerciale soutenue en publiant un CA T1 16 qui a doublé. 
 

 A l’opposé, les contributeurs négatifs ont été : 
 
• DIALOG SEMICONDUCTOR en raison de craintes avérées sur ses prévisions annuelles liées à des rumeurs de réduction de la 

production pour Apple en Asie 
• STROEER qui a subi de plein fouet la publication de l’étude Muddy Waters et qui malgré une communication réactive semble avoir du 

mal à retrouver la confiance des investisseurs  
• KUKA qui subit des prises de bénéfices après avoir enregistré un magnifique parcours boursier depuis les points bas de février.  

 
Les premières publications des entreprises en portefeuille sont de bonnes factures et nous encouragent dans nos choix. Nous disposons 
de liquidités importantes pour nous renforcer ou nous exposer à certaines thématiques, profitant de points d’entrée intéressants. 
 

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 : 12 139 M€ 
Capitalisation médiane pondérée : 876 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 Stroeer 

Store Electronic Dialog Semiconductor 

Technicolor Kuka 

 Ratios 
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                                          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 3,6% 66,4% 448 Une des sociétés innovantes dans l’impression 3D multi laser 

JUNGHEINRICH 3,0% 12,9% 1 327 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique 

KUKA 2,6% 22,4% 3 487 Valorisation attractive offrant un levier sur le développement robotique industriel 

SOLUTIONS 30 2,6% -4,3% 196 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30 

SHOWROOM PRIVE 2,5% -14,4% 589 Valorisation attractive pour un des leaders du e-commerce 

CTS EVENTIM 2,5% -9,5% 2 908 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data 

SQLI 2,5% 5,1% 111 
Une transformation vers le numérique en cours devant permettre d’atteindre un 

niveau de rentabilité significatif 

WEBORAMA 2,4% 28,1% 42 Une transformation du modèle qui commence à porter ses fruits 

OCTO TECHNOLOGIES 2,3% 22,7% 68 
Excellente dynamique commerciale poussée par la montée en puissance du 

marketing digital 

TECHNICOLOR 2,3% -8,5% 2 089 Transformation de l’entreprise suite à des acquisitions significatives 

Total 26,4%     

Exposition Actions   82,0% 

Liquidités   18,0% 

Nombre de valeurs 51 

Poids des 10 premières lignes  26,4% 

France 40%
Allemagne 32%
Belgique 3%
Suisse 4%
Suède 4%
Etats-Unis 5%
Luxembourg 3%
Pays-Bas 1%
Finlande 2%
Danemark 2%
Autriche 2%
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