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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 octobre 2016

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

VL Part A : 112,52 € - VL Part I : 11 353,16 € Encours fonds : 11,9 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 73 524 281

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.

Un mois d’octobre bien terne pour le fonds. Le retour de la volatilité associée aux premières publications trimestrielles aura
mis à mal le comportement du fonds. Certaines de nos sociétés ont pâti de dégagements violents, alors même que leurs
fondamentaux à long terme restent porteurs. Les investisseurs restent impitoyables avec les entreprises qui déçoivent
légèrement sur une croissance organique, sans que pour autant leurs modèles de croissance ne soient mis en péril. Nous ne
partageons pas ce « mode panique », préférant prendre du recul et nous assurer que la thématique de croissance
structurelle est intacte à long terme. Les investisseurs sont également sans pitié avec les entreprises qui investissent, quitte
à ce que leur rentabilité opérationnelle en pâtisse pendant quelques trimestres. Nous aimons ces entreprises qui
investissent pour préserver leur avantage concurrentiel et qui se projettent vers l’avenir avec optimisme et ambition. Dans
le domaine des nouvelles technologies, nous préférons les sociétés qui se positionnent pour créer de la valeur à long terme,
plutôt que celle qui se satisfont des performances du moment et ne cherchent qu’à satisfaire les investisseurs à court
terme. Ce mois-ci, les contributeurs négatifs à la performance sont des sociétés sur lesquelles nous demeurons très
optimistes à long terme. FINGERPRINT CARDS affine sa guidance de l’année à un niveau sensiblement inférieur à celui
attendu et simultanément relève sa guidance sur la marge opérationnelle de 37% à 40%. Le marché ne s’en satisfait pas et
préfère se concentrer sur le manque à gagner du chiffre d’affaires, alors que l’amélioration opérationnelle fera plus que
compenser ce manque à gagner. AMER SPORTS publie des résultats corrects et souligne son ambition d’investir dans le
digital, son réseau de distribution propre et dans les nouveaux produits. Inévitablement, ces investissements pénaliseront la
rentabilité à court terme. De notre point de vue, nous trouvons cela plutôt encourageant et accordons toujours notre
confiance au management de la société. Terminons sur une contribution positive avec STM qui confirme sa très bonne
dynamique et présente une bonne visibilité sur les prochains trimestres. Le taux d’utilisation des usines grimpe de 10 points
ce qui permet d’améliorer les marges. La prévision de marge brute de 37% pour le dernier trimestre confirme cette
embellie. D’ici la fin de l’année, le marché continuera d’être volatile, nous en profiterons pour nous positionner sur des
sociétés au profil de croissance attractif.

Commentaires de gestion 

INFORMATION AUX INVESTISSEURS :
La part I du FCP fait l’objet d’un montant minimal de souscription
initiale de 50 000 euros.



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 : 22 896 M€
Capitalisation médiane : 577 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

STMicroelectronics Fingerprint cards

Kerlink Cellectis

RIB Software Amer Sports

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 3,3% 13,3% 1 380 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

SOLUTIONS 30 3,1% 31,4% 263 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

FINGERPRINT CARDS 2,8% -26,3% 2 800 Technologie de pointe dans la reconnaissance digitale en très forte croissance

AMER SPORTS 2,6% -7,9% 2 939
Equipementier sportif haut de gamme & 

offre novatrice dans le domaine du sport connecté

CTS EVENTIM 2,5% -10,6% 3 142 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data

STRAUMANN 
HOLDING

2,3% 21,9% 5 436 Innovation et santé, visibilité et croissance

CARL ZEISS MEDITEC 2,3% 14,7% 2 663 Technologie au service du vieillissement de la population

NORMA GROUP 2,3% -18,0% 1 336 L’innovation au service de l’efficience énergétique mondiale

OCTO TECHNOLOGY 2,2% 93,6% 106
Excellente dynamique commerciale poussée par la montée en puissance du 

marketing digital

SHOWROOM PRIVÉ 2,0% -14,1% 566 Valorisation attractive pour un des leaders du e-commerce

Total 25,4%

Exposition Actions 84,6%

Liquidités 15,4%

Nombre de valeurs 59

Poids des 10 premières valeurs 25,4%

France 42%

Allemagne 21%

Etats-Unis 7%

Suisse 6%

Luxembourg 4%

Suède 3%

Belgique 3%

Finlande 3%

Danemark 3%

Autriche 2%

Royaume-Uni 2%

Pays-Bas 2%

Italie 2% 39%

17%

15%

14%

13%

2%

   Technologies de l'information

   Consommation discrétionnaire

   Liquidités

   Industries

   Santé

   Matériaux

15%

15%

3%

16%

36%

15%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€


