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Horizon de gestion conseillé 5 ans

Valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV – 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
annualisée nette de frais de gestion à 8% 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    SGSS
Règlement livraison                                               J+2

Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de
préciser à SGSS le code BIC / BIC 1 de votre société.

Souscriptions / Rachats

Pluvalca Disruptive Opportunities
Eligible PEA

Administration du fonds

Au 30 novembre 2017

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

VL Part A : 139,15 € - VL Part I : 14 110,78 € Encours fonds : 53,3 M€

Part A Part I 
Nombre de parts 180 172 1 938
Frais de gestion1 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 SGSS
Valorisateur SGSS
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 marchés actions ont montré quelques signes de fébrilité à l’approche de la fin de l’année. Malgré un contexte
macroéconomique très porteur en Europe et outre-Atlantique ainsi que des perspectives de croissance bénéficiaire
toujours soutenues pour 2018, le mois de novembre a été marqué par des prises de bénéfices visibles sur les valeurs
technologiques. Parmi ces dernières, les prises de bénéfices ont été accentuées sur le secteur des semi-conducteurs, ce
qui a entrainé une performance du fonds sur le mois inférieure aux marchés de la zone euro (-3,4% contre -2,8% pour
EuroStoxx 50 TR et -1,0% pour EuroStoxx Small TR). Depuis le début de l’année, le fonds affiche une hausse de 19,1%.
Le cycle des publications trimestrielles s’est achevé sur une note plutôt positive. STROEER a confirmé des gains de parts
de marché sur le marché publicitaire allemand au cours des neuf premiers mois bénéficiant ainsi pleinement de sa
stratégie « numérique ». CTS EVENTIM commence à collecter les fruits de l’internationalisation de son activité « Billetterie
», ce qui a boosté sa performance opérationnelle et soutenu la croissance des volumes de vente en ligne au troisième
trimestre. Enfin, la croissance structurelle du marché des paiements digitaux se cristallise dans les résultats et dans les
perspectives très encourageantes de la société WIRECARD. À l’inverse, le nouveau décalage de lancement avec un acteur
majeur du marché des « datacenters » a été pénalisant pour ASETEK. Nous avons réduit notre position en attendant le
lancement courant mars 2018 qui devrait confirmer l’attrait de la technologie de refroidissement du groupe. YNAP a lancé
un avertissement sur ses perspectives de croissance au quatrième trimestre, suite à un lancement plus lent que prévu de
sa nouvelle plateforme logistique dans l’activité « off-season ». Enfin, nous avons réduit notre position sur DIALOG
SEMICONDUCTOR suite à la réapparition de rumeurs concernant l’internalisation du développement d’une partie des
puces jusqu’ici livrées exclusivement par Dialog et qui seraient livrées par Apple à partir de 2019.

Commentaires de gestion 

INFORMATION AUX INVESTISSEURS :
La part I du compartiment de la SICAV fait l’objet d’un montant minimal de
souscription initiale de 500 000 euros. Depuis le 15 septembre, les OPCVM de
la gamme Pluvalca sont des compartiments de la SICAV Pluvalca.

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% -1,7% 0,9% -0,2% 4,9% 1,6% -3,4% 19,1%

Part I 1,8% 2,8% 2,9% 2,1% 6,9% -1,6% 0,9% -0,1% 4,9% 1,7% -3,4% 20,0%

Volatilité 1 an (pas quotidien) 8,1%

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

Performance du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes
dans le temps.

1 A la clôture du dernier exercice, le 31/03/2017.
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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 : 24 984 M€
Capitalisation médiane : 724 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

Stroeer Dialog Semiconductor

CTS Eventim Asetek

Wirecard Yoox

Ratios

Principales lignes du fonds

Titres Poids Perf. YTD 
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

WIRECARD 2,6% 119,0% 11 067 Fournisseur de services de paiement externalisé basés sur les technologies Internet

STRAUMANN 2,1% 84,2% 9 967
Leader global dans la dentisterie restauratrice offrant  des solutions numériques pour la 
planification implantaire, prise d’empreinte optique et prothèse assistée par ordinateur

CARL ZEISS MEDITEC 2,0% 42,0% 4 445 Technologie au service du vieillissement de la population

JUNGHEINRICH 2,0% 37,9% 1 804 Exposition au développement du e-commerce à travers la logistique

NEMETSCHEK SE 2,0% 45,2% 3 090
Éditeur des logiciels de la modélisation des données du bâtiment (BIM), 

bénéficiaire de la numérisation progressive du secteur de la construction

WORLDLINE 1,8% 54,5% 5 469 Consolidation du marché du paiement européen

JENOPTIK 1,8% 67,0% 1 570 Un des fleurons européens dans le domaine de l’opto-éléctronique

STMICROELECTRONICS 1,8% 76,7% 17 366
Un contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux de 

l’industrie automobile (électrification, voiture connectée)

SOITEC 1,8% 118,4% 2 014 Une valorisation ne reflétant pas encore tout le potentiel du FD SOI

ATOS 1,8% 23,9% 13 072 Une accélération de la croissance et des perspectives bénéficiaires non valorisées

Total 19,7%

Exposition Actions 86,4%

Liquidités 13,6%

Nombre de valeurs 84

Poids des 10 premières valeurs 19,7%

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 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 / Jérôme Le Grand : +(33) 1 56 59 32 61 – jlegrand@arbevel.com

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