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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 30 septembre 2016

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

VL Part A : 115,10 € - VL Part I : 11 593,89 € Encours fonds : 11,4 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 67 711 281

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 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 tous les mois pouvaient ressembler au mois de septembre ! Le portefeuille a profité de trois opérations de fusions
acquisitions concentrées sur les spécialistes de l'impression 3D métallique, le suédois ARCAM, l'allemand SLM
SOLUTIONS (positions soldées) et la société de conseil OCTO TECHNOLOGY. Les deux premières ont profité de
l'appétit de l'américain General Electrics pour la technologie de l’impression additive pour les métaux et de sa
générosité puisque la prime moyenne ressort à 40% sur les titres. En réalisant cette opération, General Electrics
devient le leader incontesté sur cette technologie et profitera ainsi de synergies potentielles dans son activité
aéronautique. Dans un autre domaine, celui du conseil et de la transformation digitale, Accenture a lancé une offre
d’acquisition sur OCTO TECHNOLOGY avec une prime de 44% sur le dernier cours coté.
Ces opérations montrent l’intérêt des grands groupes pour les petites entreprises innovantes et/ou positionnées sur
des niches en forte croissance. Opérations d’autant plus attractives que les coûts de financements n’ont jamais été
aussi faibles pour les acquéreurs et la relution potentielle sur les résultats importantes. Ces opérations mettent
également en évidence la difficulté pour les investisseurs de valoriser des sociétés en « hyper croissance », en
doutant de leur capacité à profiter de croissance organique élevée. Pour le reste, le fonds a continué de profiter de
l'excellente performance de MAUNA KEA (+80% sur le mois), la société étant soutenue par « l’American Society of
General Surgeons » pour l’utilisation du Cellvizio dans l’œsophage de Barrett ainsi que dans le reflux oesophagien et
une publication S1 rassurante sur la gestion des coûts opérationnels.

A l ’opposé, le fonds a souffert de prises de bénéfices sur l’une de nos convictions fortes, FINGERPRINT CARDS ; de la
contre-performance de GEMALTO suite à l’impossibilité de mettre la main sur Morpho et de la baisse marquée
d’INGENICO consécutive à un nouveau profit warning et une communication financière défaillante. Sur cette
dernière, nous avons soldé notre position.

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 : 23 412 M€
Capitalisation médiane : 713 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

SLM Solutions Fingerprint cards

Mauna Kea Gemalto

Octo Technology Ingenico Group

Ratios

Financière ARBEVEL – 10-12 avenue de Messine – 75008 Paris – Tél : +(33) 1 56 59 11 33 – Fax : +(33) 1 56 59 11 39 – Agrément AMF : GP 97-111 

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

JUNGHEINRICH 3,6% 18,7% 1 443 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

FINGERPRINT CARDS 3,4% -15,4% 3 304 Technologie de pointe dans la reconnaissance digitale en très forte croissance

SOLUTIONS 30 3,1% 28,1% 256 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

AMER SPORTS 3,0% 1,1% 3 221
Equipementier sportif haut de gamme & 

offre novatrice dans le domaine du sport connecté

NORMA GROUP 2,6% -10,4% 1 459 L’innovation au service de l’efficience énergétique mondiale

CTS EVENTIM 2,5% -13,5% 3 038 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data

GERRESHEIMER 2,5% 4,4% 2 371 Equipementier médical sous-évalué

STRAUMANN 
HOLDING

2,5% 24,6% 5 524 Innovation et santé, visibilité et croissance

CARL ZEISS MEDITEC 2,5% 19,2% 2 763 Technologie au service du vieillissement de la population

OCTO TECHNOLOGY 2,4% 14,2% 2 652
Excellente dynamique commerciale poussée par la montée en puissance du 

marketing digital

Total 27,8%

Exposition Actions 89,5%

Liquidités 10,5%

Nombre de valeurs 59

Poids des 10 premières valeurs 27,8%

41%

18%

16%

12%

11%

2%

   Technologies de l'information

   Consommation discrétionnaire

   Santé

   Industries

   Liquidités

   Matériaux
France 39%

Allemagne 23%

Etats-Unis 7%

Autriche 6%

Suisse 5%

Suède 4%

Luxembourg 4%

Belgique 3%

Finlande 3%

Danemark 2%

Royaume-Uni 2%

Pays-Bas 2%

12%

13%

8%

14%

37%

16%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€


