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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 européennes
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 novembre 2016

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

VL Part A : 113,04 € - VL Part I : 11 402,54 € Encours fonds : 12,5 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 73 510 325

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.

Les résultats de l’élection américaine auront surpris plus d’un investisseur et la réaction des marchés également. Nous nous
attendions à une baisse généralisée, une baisse du dollar et des taux et c’est tout l’inverse qui s’est produit. Les
investisseurs se sont concentrés vers les probables stimuli fiscaux et monétaires de la future équipe gouvernementale,
permettant aux principaux indices de Wall Street d’afficher de nouveaux plus hauts historiques. Si la thématique de la
reflation a gagné du terrain et favorisé les valeurs financières, les incertitudes liées à la politique en matière de santé ont
pénalisé les « medtech » européennes, avec des mouvements parfois excessifs au regard de leurs fondamentaux solides, un
profil de croissance structurelle ainsi qu’un effet positif sur leurs comptes de la hausse récente du billet vert.
Dans ce contexte, le fonds a connu un mois relativement calme, suivant le mois précédent marqué par des mouvements
parfois violents suite aux publications trimestrielles jugées décevantes. Ainsi, parmi les contributeurs positifs nous
retrouvons RIB SOFTWARE, éditeur de logiciels allemand, spécialiste des solutions d’entreprise pour le secteur de la
construction qui bénéficie d’un fort momentum commercial de son produit phare iTWO ainsi que de retombées attendues
de la JV formée avec l’américain Flex. Dans la poche dédiée aux biotechnologies qui a retrouvé quelques couleurs suite à
l’élection de Donald Trump, se démarque INNATE PHARMA qui a publié de nouveaux résultats positifs dans le cadre de son
accord industriel avec Bristol-Myers Squibb.
A l’inverse, le fonds a été pénalisé par le profit warning de NORMA GROUP, publié juste quelques jours après ses résultats
trimestriels, en raison d’un arrêt brutal de l’activité dans le secteur des véhicules utilitaires aux Etats-Unis dans les premiers
jours de novembre, ce qui a amené la société a réduire son objectif de croissance organique pour l’année en cours.
Comme les mois précédents, nous avons poursuivi la construction de notre portefeuille en se focalisant sur les sociétés
innovantes, opérant sur les secteurs en croissance structurelle, dont les technologies de rupture devraient permettre de
créer de la valeur sur le long terme. Nous avons ainsi initié une ligne en ASETEK, une société danoise spécialisée dans le
refroidissement par liquide des serveurs et des ordinateurs de performance, ou bien Va-Q-Tec, spécialiste allemand des
matériaux et solutions d’isolation sous vide, destinés aux industries pharmaceutique et santé.

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 : 21 258 M€
Capitalisation médiane : 585 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

Innate Pharma Jungheinrich

Soitec Norma Group

RIB Software Technicolor

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

SOLUTIONS 30 3,0% 34,7% 270 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

JUNGHEINRICH 2,7% -2,5% 1 212 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

STMicrolectronics 2,6% 54,0% 8 473
Une sortie progressive des set up box contribuant à la rentabilité et un 

positionnement intéressant sur les deux secteurs porteurs des semi-conducteurs : 
l’internet des objets et l’automobile

AMER SPORTS 2,5% -6,6% 2 982
Equipementier sportif haut de gamme & 

offre novatrice dans le domaine du sport connecté

FINGERPRINT CARDS 2,5% -32,7% 2 662 Technologie de pointe dans la reconnaissance digitale en très forte croissance

STRAUMANN 
HOLDING

2,2% 19,6% 5 376 Innovation et santé, visibilité et croissance

CARL ZEISS MEDITEC 2,2% 13,1% 2 585 Technologie au service du vieillissement de la population

SOITEC 2,1% 95,4% 606 Une valorisation ne reflétant pas le potentiel du FD SOI

RIB SOFTWARE 2,1% 24,1% 653
Éditeur de logiciels allemand, spécialiste des solutions d’entreprise pour le secteur 

de la construction

AKKA TECHNOLOGIES 2,0% 19,7% 657
Une recovery de l’Allemagne en cours grâce aux gains de nouveaux clients dans 

l’automobile

Total 23,8%

Exposition Actions 85,0%

Liquidités 15,0%

Nombre de valeurs 62

Poids des 10 premières valeurs 23,8%

France 45%

Allemagne 15%

Etats-Unis 7%

Suisse 7%

Danemark 5%

Luxembourg 3%

Suède 3%

Belgique 3%

Finlande 3%

Italie 3%

Autriche 2%

Royaume-Uni 2%

Pays-Bas 2%

14%

16%

5%

18%

31%

16%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€

40%

15%

15%

14%

14%

2%

   Technologies de l'information

   Liquidités

   Santé

   Consommation discrétionnaire

   Industries

   Matériaux


