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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 31 janvier 2017

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

VL Part A : 118,69 € - VL Part I : 11 964,55 € Encours fonds : 18,7 M€00

Part A Part I 

Nombre de parts 94 945 581

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 début d’année placé sous de bons auspices pour le fonds qui poursuit sur son élan de fin d’année, progressant de
de 1,6% en janvier. Les principaux contributeurs à la performance ont été SOITEC, SOLUTIONS 30 et MICROPOLE.
SOITEC continue de profiter d’une publication rassurante pour son troisième trimestre. Un message encourageant sur
le T4 nous donne confiance sur les perspectives de croissance 2017/2018 avec la mise en place des 3 leviers attendus,
à savoir Simgui, FD Soi et Emerging Soi. SOLUTIONS 30, publie une croissance de 53% de son chiffre d’affaires sur
l’année dont deux tiers en organique. L’activité domestique continue de progresser grâce au déploiement de la fibre
optique, alors que l’international commence à atteindre la taille critique permettant de déployer le même type de
développement qu’en France. Eu égard au potentiel de croissance de l’entreprise, nous considérons sa valorisation
toujours attractive. Les principaux détracteurs à la performance ont été TECHNICOLOR et UNDER ARMOUR.
Technicolor révise ses guidances annuelles en raison notamment de l’activité maison connectée qui fait face à la
baisse des investissements des principaux câblo-opérateurs. Les perspectives 2017 sont également moins favorables,
repoussant le rebond potentiel de l’activité à 2018. Sur UNDER ARMOUR, nous avons liquidé notre position suite au
nouvel avertissement sur la croissance 2017. En effet, si le chiffre d’affaires devrait progresser de 11%, la marge brute
devrait rester stable, tout comme le résultat net. Une performance décevante eu égard au niveau de valorisation,
anticipant une croissance des principaux indicateurs économiques et financiers à deux chiffres. Nous avons
également soldé FINGERPRINT CARDS qui nous avait déjà déçu par sa communication maladroite et l’abaissement de
ses perspectives bénéficiaires. La corporate governance s’est avérée pitoyable avec l’arrestation de l’un des membres
du directoire et l’ex-CEO pour délit d’initié lié à l’avertissement sur les résultats. Les liquidités non investies restent à
un niveau élevé (22% de l’actif) principalement en raison d’une collecte soutenue en ce début d’année. Nous
comptons saisir des opportunités sur des titres dont les valorisations nous paraissent ne pas refléter les
fondamentaux des sociétés.

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.

Performances Janvier    Février      Mars       Avril         Mai         Juin          Juil Août       Sept        Oct Nov Déc           YTD

2016
Part A 0,9% 2,3% 0,3% 5,8% -4,5% 4,0% 1,7% 4,1% -2,2% 0,5% 3,4% 16,9%

Part I 0,9% 2,4% 0,4% 5,9% -4,4% 4,0% 1,8% 4,2% -2,1% 0,4% 3,1% 17,5%

2017
Part A 1,6% 1,6%

Part I 1,8% 1,8%

Volatilité 1 an                                       11,4%



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 : 17 440 M€
Capitalisation médiane : 703 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

Soitec Technicolor

Micropole Yoox

Solutions 30 Under Armour

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 2,7% 14,7% 320 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

SOITEC 2,5% 19,7% 1 067 Une valorisation ne reflétant pas le potentiel du FD SOI

DIALOG SEMICOND. 2,3% 6,9% 3 252
Un cycle d’innovation qui devrait être porteur en 2017

sur la croissance de la société

STMicroelectronics 2,2% 12,8% 11 372
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

ALTRAN 
TECHNOLOGIES

2,1% -1,3% 2 409 Un plan 2020 ambitieux mais non reflété dans la valorisation de la société

JUNGHEINRICH 2,1% 4,4% 1 367 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

CTS EVENTIM 2,0% 7,2% 3 074 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data

AMER SPORTS 1,9% -2,8% 2 912
Equipementier sportif haut de gamme & offre novatrice dans le domaine du sport 

connecté

GROUPE GORGE 1,8% 6,5% 304
Des relais de croissance importants liés aux thématiques drones, impression 3D, 

projet de centrale nucléaire à Hinkley Point…

LECTRA 1,7% -0,2% 557
La valorisation ne reflète pas les perspectives de croissance de la société tirées par 

le cycle de renouvellement à venir dans les machines de découpe airbags et cuir

Total 21,1%

Exposition Actions 78,0%

Liquidités 22,0%

Nombre de valeurs 65

Poids des 10 premières valeurs 21,1%
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   Technologies de l'information

   Liquidités

   Santé

   Consommation discrétionnaire

   Industries

   Matériaux

   Sociétés financièresFrance 48%

Allemagne 18%

Suisse 6%

Danemark 6%

Belgique 5%

Etats-Unis 4%

Luxembourg 3%

Italie 3%

Royaume-Uni 3%

Finlande 2%

Pays-Bas 1%

Autriche 1%


