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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 28 février 2017

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

VL Part A : 122,12 € - VL Part I : 12 293,76 € Encours fonds : 22,9 M€00

Part A Part I 

Nombre de parts 107 371 751

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.

Le mois de février se poursuit sur la lancée du début d’année, le fonds s’inscrivant en progression de +2,9% sur le
mois pour progresser de +4,5% depuis le début de l’année (pour la part A). Le fonds a en effet profité des bonnes
perspectives pour 2017 pour STMICROELECTRONICS et SOITEC ainsi que des ambitions fortes affichées par le
management de LECTRA pour les prochaines années, en sus de leur excellente publication.
DIALOG SEMICONDUCTOR profite toujours d’une bonne dynamique et du relèvement de ses perspectives de
croissance bénéficiaire, les investisseurs semblant décider à croire à un effet positif sur son activité (70% du chiffres
d’affaires) du lancement à l’automne prochain de l’iphone 8. A contrario, quelques valeurs ont pesé sur la
performance ce mois-ci. INNATE PHARMA qui a annoncé l’échec de la phase II évaluant Lirilumab en
monothérapie sur le critère primaire d’efficacité. Cependant, nous considérons que cet échec ne remet pas en cause
le partenariat avec BMS dont l’enjeu principal reste le développement en combinaison (paiement d’étape reçu en
décembre suite aux premiers résultats d’efficacité d’Opdivo + Lirilumab dans le cancer de la tête et du cou). Le titre
GROUPE GORGE déçoit avec une publication T4 assez terne, principalement sur les activités nucléaires et une
décélération du pôle robotique sur le dernier trimestre. D’un point de vue fondamental, nous pensons que cet à coup
de croissance n’est que temporaire et restons positionnés sur la valeur offrant toujours du potentiel par rapport à
notre cours objectif. Enfin, AMERSPORTS pâti des décalages de lancements sur certains produits en raison d’un
marché atone aux Etats-Unis, où l’activité wholesale reste perturbée par les changements de mode de consommation
(e-commerce vs. retail généraliste). A la fin du mois de février, le fonds présente une poche de liquidités importante
(19%) en raison de la collecte dont ce dernier a bénéficié, cette dernière étant destinée à être investie sur les
opportunités identifiées nous permettant de nous positionner sur les thématiques porteuses.

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% 2,9% 4,5%

Part I 1,8% 2,8% 4,6%

Volatilité 1 an                                       9,6%



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 : 22 121 M€
Capitalisation médiane : 735 M€

Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Informations

Répartition par capitalisation

Répartition par pays (hors liquidité)

Analyse du fonds

Répartition sectorielle (secteur GICS)

POSITIF NEGATIF

Dialog Semiconductor Innate Pharma

STMicroelectronics Groupe Gorge

Lectra 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

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

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

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

STMicroelectronics 2,2% 12,8% 11 372
Un contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux 

de l’industrie automobile (électrification, voiture connectée)

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

ATOS 2,1% -1,3% 2 409 Une accélération de la croissance et des perspectives bénéficiaires non valorisées

SARTORIUS 2,0% 7,2% 3 074 Équipementier pharma exposé à la forte croissance des biopharmaceutiques

WORLDLINE 1,9% -2,8% 2 912 Consolidation du marché du paiement européen 

ALTRAN 
TECHNOLOGIES

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

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

Total 26,7%

Exposition Actions 81,3%

Liquidités 18,7%

Nombre de valeurs 70

Poids des 10 premières valeurs 26,7%
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   Technologies de l'information

   Liquidités

   Santé

   Consommation discrétionnaire

   Industries

   Matériaux

   Sociétés financières

France 47%
Allemagne 20%
Suisse 6%
Danemark 5%
Belgique 5%
Etats-Unis 5%
Luxembourg 4%
Royaume-Uni 3%
Italie 2%
Finlande 1%
Pays-Bas 1%
Autriche 1%


