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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 

Souscriptions / Rachats

Pluvalca Disruptive Opportunities
Eligible PEA

Administration du fonds

Au 30 avril 2020

Part A - ISIN : FR0013076528
Part I - ISIN : FR0013076536 
Part B - ISIN : FR0013294220

VL : 139,11 €
VL : 14 277,74 €

VL : 96,19 € 
Encours fonds : 102,4 M€         

Part A Part I Part B

Nombre de parts 301 206 3 228 144 136

Frais de gestion 2,0% TTC 1,0% TTC 1,2% TTC

Frais de surperformance
15% au-delà d’une performance annuelle nette de frais 

de gestion fixes de 8%

Frais courant1 2,0% 1,0% 1,2%
Droits d’entrée / sortie 
max

1,0% / 1,0%

Dépositaire / 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 fortement rebondi en avril (EuroStoxx 50 DR +5,1% et EuroStoxx Small DR +9,2%) sous l’impulsion des liquidités
apportées par l’ensemble des banques centrales qui viennent pallier les problèmes issus du confinement de la planète. De plus, un espoir de
guérison des cas sévères semble apparaître avec des traitements provenant de Roche ou Gilead. Les publications des chiffres d’affaires n’ont
pas donné lieu, dans la très grande majorité des cas, à de mauvaises surprises. Les tendances des mois de janvier et février apparaissant
souvent soutenues. La plupart des entreprises envisagent un redémarrage progressif de l’activité au second semestre 2020, un scénario que
les acteurs de marché semblent avoir intégré dans leurs modèles.
Le fonds progresse de 9,8% sur le mois (part A), et affiche une performance depuis le début d’année à -2,5%. Bien que l’impact économique
de la crise sanitaire s’avère fortement négatif pour la plupart des secteurs d’activité, nous pensons aussi qu’elle renforcera plusieurs
thématiques auxquelles nous sommes exposées et agira comme un accélérateur de tendances telles la digitalisation (travail à distance,
internet des objets etc.), l’automatisation (renforcé par la rapatriement des outils de production), le e-commerce (offline vers online), ou
encore la « softwarisation » de l’économie.
Durant le mois, nous avons ainsi renforcé la plupart de nos plus fortes convictions, et aussi quelques dossiers où la forte correction du mois de
mars avait effacé une large partie du potentiel à moyen terme : JENOPTIK dans les systèmes optiques et DUERR dans l’automatisation sur
lequel nous sommes revenus. Nous avons initié une ligne en FLIR SYSTEMS, bénéficiaire de la demande croissante pour ses caméras et
solutions thermiques. Nous avons aussi renforcé la thématique des réseaux et de la 5G, avec EKINOPS et MICROWAVE.
Le poids des liquidités est ainsi passé de 14% à la fin mars à un peu plus 10% aujourd'hui.
Malgré un contexte macro-économique toujours incertain, nous restons à l’affût de nouvelles opportunités disruptives.

Commentaires de gestion 

INFORMATION AUX INVESTISSEURS : Néant

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% 0,6% 19,8%

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

2018
Part A 5,5% -1,3% -3,5% 3,0% 3,1% -0,4% -0,4% 0,8% -4,9% -11,9% -4,4% -10,1% -23,2%

Part I 5,6% -1,2% -3,6% 3,1% 3,1% -0,3% -0,3% 0,8% -4,7% -11,8% -4,3% -10,0% -22,6%

2019
Part A 12,8% 0,5% 1,7% 8,1% -7,5% 5,4% 0,0% -1,0% 0,5% 1,5% 4,8% 3,3% 32,8%

Part I 12,9% 0,6% 1,8% 8,2% -7,4% 5,4% 0,1% -1,0% 0,6% 1,5% 4,9% 3,2% 33,9%

2020
Part A -0,1% -3,2% -8,2% 9,8% -2,5%

Part I 0,0% -3,0% -8,0% 8,7% -3,0%

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 31/12/2018

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.

Données 3 ans (Part A)

Performance 8,8%

Volatilité (pas quotidien) 16,4%

Ratio de Sharpe 0,2
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Pluvalca Disruptive Opportunities - A



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 médiane : 3 133 M€

Informations

Analyse du fonds

POSITIF NEGATIF

Amazon Rational 

Nemetschek CTS Eventim

Jenoptik SLM Solutions

Principales lignes du fonds

Exposition Actions 89,8%

Trésorerie 10,2%

Nombre de valeurs 57

Poids des 10 premières valeurs 26,6%

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

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Ratios

Répartition sectorielle (secteur GICS)

Titres Poids Perf. YTD 
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

HELLOFRESH 3,2% 68% 5 463 Leader global de la conception et livraison à domicile des kits de repas

ERICSSON 2,7% 0% 26 722 Gains de part de marché dans les réseaux 5G

ASM 2,7% -2% 5 153
Insertion grandissante de sa technologie de déposition ALD dans la logique et la fonderie, 

indispensable pour la continuation de la loi de Moore

AMAZON 2,6% 24% 1 127 700
E-commerce et Cloud, le positionnement « win-win » dans le contexte actuel et pour les 

années à venir

WORLDLINE 2,6% -5% 11 331 Consolidation du marché du paiement européen 

PROSUS 2,6% 1% 112 636
Acteur de premier plan dans le monde de l’internet et e-commerce, exposé aux 

changements sociétaux à travers ses principaux actifs 
(Tencent, Mail.ru, spécialistes de livraison à domicile etc.)

RIB SOFTWARE 2,6% 28% 1 499
Spécialiste allemand de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), bénéficiant

du rattrapage des investissements informatiques du secteur BTP

DELIVERY HERO 2,5% 8% 15 205
Spécialiste de la livraison des repas

avec une exposition aux marchés émergents en forte croissance

AVAST 2,5% 2% 5 373 Acteur de premier plan de la cyber-sécurité, pionnier du modèle « freemium »

LOGITECH 2,5% 2% 7 617
Innovation au cœur de la stratégie - exposition aux secteurs de l’e-gaming et

collaboration vidéo à un niveau de valorisation raisonnable

Total 26,6%

Allemagne 26%

France 24%

Trésorerie 10%

Pays-Bas 9%

Etats-Unis 7%

Royaume-Uni 6%

Suisse 5%

Suède 4%

Belgique 3%

Danemark 2%

Autriche 2%

Islande 1%

Luxembourg 1% 1%

2%

2%

4%

8%

10%

11%

11%

51%

   Services aux collectivités

   Matières premières

   Sociétés financières

   Santé

   Services de communication

   Trésorerie

   Industries

   Consommation discrétionnaire

   Technologies de l'information

3%

8%

9%

27%

53%

< 150 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€


