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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 12 h sur la base du cours de clôture    CM CIC Market Solutions
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 août 2016

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

VL Part A : 110,60 € - VL Part I : 11 131,02 € Encours fonds : 8,2 M€00

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 51 729 197

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 Market Solutions

Valorisateur 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.

L’été a finalement été meilleur que prévu et pas seulement au niveau météorologique démontrant une fois de plus la faible
capacité prédictive d’un consensus trop affirmé. Les bonnes publications semestrielles ont été accompagnées de chiffres
macroéconomiques meilleurs que prévus. La grande majorité des sociétés détenues en portefeuille ont confirmé leur
prévisions annuelles voire même, pour certaines, relevé leurs attentes. Probablement seule U-BLOX a déçu en abaissant sa
prévision de croissance bénéficiaire sur l’année, nous avons été immunisés du fort mouvement de consolidation qui s’en est
suivi, ayant soldé notre position une fois notre cours objectif atteint, ne trouvant pas de raison de relever ce dernier.

Les principaux contributeurs positifs ont été :

• FINGERPRINTS CARDS confirme sa bonne santé. Le titre demeure très entouré, les bonnes nouvelles se succèdent,
renforcant ainsi la crédibilité des prévisions annuelles, qui paraissaient utopiques en début d’année, à savoir un quasi
triplement du chiffre d’affaires.

• ECA continue sa progression sur le mois suite à une publication au deuxième trimestre montrant une forte accélération
de l’activité.

• MAUNA KEA dont l’augmentation de capital avait dores et déjà rassuré les investisseurs sur l’avenir du groupe. Lors de
la rédaction de ce rapport de gestion, le cours de bourse continue de profiter de l’annonce faite par l’American Society
of Surgeons qui recommande le Cellvizio dans la prise en charge de reflux gastro œsophagien.

Les principaux contributeurs négatifs à la performance ont été GERRESHEIMER et RIB SOFTWARE. Ces dernières sociétés
ont été avant tout victimes de prises de bénéfices sans que leurs fondamentaux ne soient remis en cause, eu égard à la
solidité de leurs publications trimestrielles qui furent d’excellentes factures.

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 : 21 047 M€
Capitalisation médiane : 623 M€

Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Informations

Répartition par capitalisation

Répartition par pays

Analyse du fonds
Répartition sectorielle (secteur GICS)

POSITIF NEGATIF

Fingerprint Cards RIB Software

Mauna Kea Gerresheimer

ECA Octo Technology

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

FINGERPRINT CARDS 3,6% -8,1% 3635 Technologie de pointe dans la reconnaissance digitale en très forte croissance

JUNGHEINRICH 3,6% 11,1% 1353 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

SOLUTIONS 30 3,5% 18,7% 238 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

SLM SOLUTIONS 3,0% 44,0% 489 Une des sociétés innovantes dans l’impression 3D multi laser

CTS EVENTIM 2,7% -15,0% 2987 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data

AMER SPORTS 2,7% 0,3% 3200
Equipementier sportif haut de gamme & 

offre novatrice dans le domaine du sport connecté

NORMA GROUP 2,5% -6,1% 1529 L’innovation au service de l’efficience énergétique mondiale

SQLI 2,5% 16,2% 125
Une transformation vers le numérique en cours devant permettre d’atteindre un 

niveau de rentabilité significatif

GERRESHEIMER 2,5% 2,7% 2338 Equipementier médical sous-évalué

CARL ZEISS MEDITEC 2,4% 14,2% 2652 Technologie au service du vieillissement de la population

Total 29,0%

Exposition Actions 93,0%

Liquidités 7,0%

Nombre de valeurs 58

Poids des 10 premières valeurs 29,0%

France 42%

Allemagne 25%

Etats-Unis 6%

Suède 5%

Suisse 4%

Luxembourg 4%

Autriche 4%

Belgique 3%

Finlande 2%

Danemark 2%

Royaume-Uni 2%

Pays-Bas 1%

15%

14%

10%

11%

34%

16%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€

39%

18%

18%

16%

7%

2%

   Technologies de l'information

   Santé

   Consommation discrétionnaire

   Industries

   Liquidités

   Matériaux


