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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 mai 2017

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

VL Part A : 136,56 € - VL Part I : 13 803,76 € Encours fonds : 31,9 M€00

Part A Part I 

Nombre de parts 134 610 930

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 résultat du second tour de l’élection présidentielle en France a surtout été bénéfique aux petites et
moyennes capitalisations alors que les « large caps » ont marqué le pas depuis le 7 mai, tirées à la baisse
notamment par le secteur bancaire. Dans ce contexte, le fonds progresse de +10,4% depuis le premier tour
(contre +5,6% entre les deux tours) et de +6,8% sur le seul mois de mai pour porter sa performance depuis le
début de l’année à +16,9%, performance que nous jugeons relativement satisfaisante compte tenu du niveau
élevé de liquidités.
Comme le mois précèdent, on retrouve HYPOPORT parmi les principaux contributeurs positifs. Le titre a
bénéficié de la bonne performance opérationnelle enregistrée au 1er trimestre (croissance de l’EBIT de 30%) et
d’un regard plus optimiste du management sur les perspectives du marché hypothécaire en 2017. Enfin, le
marché semble avoir commencé à intégrer les ambitions du groupe sur le marché de l’assurance avec sa
nouvelle plateforme « InsurTech » dévoilée lors de la dernière journée organisée pour les investisseurs. Après
une pause au mois d’avril, marquée par une publication trimestrielle sans surprise, ASETEK a poursuivi sa
marche en avant. Annoncé au mois de février dernier, le titre a continué de bénéficier de la spéculation autour
de la taille et l’impact potentiel du contrat de développement pour ses solutions de refroidissement par liquide
avec un acteur majeur du marché des centres de données. A l’inverse, le fonds a été pénalisé par une prise de
bénéfices partielle sur le titre U-BLOX, dont la baisse est intervenue avant même l’annonce de l’abandon du
projet de rachat des modules cellulaires de la société chinoise SIM Technology. En absence de nouvelles
significatives, GALAPAGOS et CELLECTIS ont aussi consolidé au mois de mai, suite à un bon parcours depuis le
début de l’année.

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.

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% 2,7% 2,0% 6,8% 16,9%

Part I 1,8% 2,8% 2,9% 2,1% 6,9% 17,4%

Volatilité 1 an                                       9,8%

Performances Jan Fév Marc Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD



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 : 18 783 M€
Capitalisation médiane : 815 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

Hypoport U Blox Holding

Soitec Galapagos

Asetek Cellectis

Ratios

Principales lignes du fonds

Titres Poids Perf. YTD 
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

HYPOPORT 2,7% 69,8% 818
Une fintech à la conquête du marché hypothécaire allemand 

grâce à sa plateforme online puissante

LECTRA 2,4% 53,7% 866
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

SOITEC 2,3% 67,0% 1 489 Une valorisation ne reflétant pas encore tout le potentiel du FD SOI

SOLUTIONS 30 2,2% 60,0% 446 Un monde connecté de plus en plus complexe dont bénéficie Solutions 30

JENOPTIK 2,1% 51,1% 1 420 Un des fleurons européens dans le domaine de l’opto-éléctronique

UBISOFT 2,1% 46,5% 5 602
Acteur des jeux vidéos aux fondamentaux solides et bénéficiant d’un aspect spéculatif 

supplémentaire avec la montée au capital de Vivendi

CTS EVENTIM 2,1% 29,6% 3 725 Leader du e-ticketing, sous-évaluation critique du big data

WORLDLINE 2,0% 16,8% 4 135 Consolidation du marché du paiement européen 

CRITEO 1,9% 30,5% 3 181 Spécialiste du re-ciblage publicitaire bénéficiant de l’essor du marketing numérique 

ECONOCOM GROUP 1,7% 12,2% 1 917 Une valorisation ne reflétant pas la dynamique commerciale et le levier opérationnel

Total 21,6%

Exposition Actions 85,6%

Liquidités 14,4%

Nombre de valeurs 76

Poids des 10 premières valeurs 21,6%

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

Didier Bernson : +(33) 1 56 59 64 79 – dbernson@arbevel.com

Eva Sarlat : +(33) 1 56 59 21 41 – esarlat@arbevel.com/ Thibault Loison : +(33) 1 56 59 21 44 – tloison@arbevel.com

France 49%

Allemagne 23%

Danemark 6%

Belgique 5%

Suisse 4%

Etats-Unis 4%

Luxembourg 3%

Italie 3%

Royaume-Uni 1%

Finlande 1%

Pays-Bas 1%

48%

14%

12%

11%

10%

3%

2%

   Technologies de l'information

   Liquidités

   Industries

   Consommation discrétionnaire

   Santé

   Sociétés financières

   Matériaux de base

9%

12%

8%

18%

35%

18%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€


