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& Sébastien LALEVEE & Erik HEGEDUS

Date de création du fonds 29 janvier 2016

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 31 décembre 2020

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

VL : 178,50 €
VL : 18 587,75 €

VL : 124,04 € 
Encours fonds : 213,7 M€         

Part A Part I Part B

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 finissent l’année sur une note positive (EuroStoxx 50 DR +1,7% ; EuroStoxx Small DR +3,9%), l’optimisme d’une sortie de
crise grâce à la vaccination courant premier semestre de 2021 prenant le dessus sur l’apparition d’une variante plus contagieuse du virus en
Grande-Bretagne et le risque d’un nouveau confinement dans plusieurs pays européens en ce début d’année. Dans ce contexte, le fonds
enregistre une hausse de +5,6% en décembre, portant sa performance annuelle à +25,1%, affichant ainsi une avance confortable sur le
segment « small & mid » (EuroStoxx Small DR +6,8%) et « large » caps (EuroStoxx 50 DR -5,1%). Après avoir sous-performé au mois de
novembre, la thématique e-commerce a retrouvé des couleurs le mois dernier, avec notamment HELLOFRESH (+28% sur le mois et +238% sur
l’année), qui a rassuré en présentant un objectif de croissance de plus de 20% en 2021 après une année 2020 exceptionnelle sous le signe de
la Covid et des objectifs de croissance ambitieux à moyen terme, tout en gardant un taux de profitabilité opérationnelle à deux chiffres. Les
perspectives de reprise du marché de la mémoire, les bons chiffres de ventes de smart phones et des signes positifs du secteur automobile
(malgré une visibilité qui reste limitée à 3-6 mois) ont, entre autres, bénéficié aux équipementiers semiconducteurs tels que ASM
INTERNATIONAL. A l’inverse, STMICROELECTRONICS a subi quelques prises de bénéfices, en renouvelant son objectif de chiffre d’affaires à
l’horizon 2023 alors que le marché s’attendait à un relèvement. Nous restons constructifs sur le dossier avec un momentum très positif à
court terme, un positionnement sur les thématiques porteuses et une valorisation toujours attractive. A l’approche de 2021, le
positionnement multithématique du fonds nous semble pertinent au regard du contexte actuel : un mix de thématiques de croissance
structurelle qui ressortent renforcées de la crise actuelle (e-commerce, digitalisation, transition énergétique) et de thématiques plus cycliques
qui devraient profiter de la reprise de l’activité (Industrie 4.0, SSII, semiconducteurs). Aussi, le niveau de valorisation des valeurs
technologiques européennes nous semble toujours raisonnable, par rapport à certains excès que l’on peut observer outre-Atlantique.

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% 4,8% 4,4% 2,2% 3,5% -1,4% -3,6% 10,5% 5,6% 25,1%

Part I 0,0% -3,0% -8,0% 8,7% 5,7% 4,5% 2,3% 3,6% -1,3% -3,5% 10,5% 5,7% 26,2%

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

Performance du fonds - A

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 31/12/2019

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 27,5%
Volatilité (pas quotidien) 17,2%
Ratio de Sharpe 0,5

1 2 3 4 5 6 7

Classement Morningstar Overall (au 30/11)
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Capitalisation médiane : 4 194 M€

Informations

Analyse du fonds

POSITIF NEGATIF

Hellofresh STmicroelectronics

ASM International Nemetschek

Alfen Ericsson

Principales lignes du fonds

Exposition Actions 93,0%

Trésorerie 7,0%

Nombre de valeurs 57

Poids des 10 premières valeurs 26,4%

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Ratios

Répartition sectorielle (secteur GICS)

Titres Poids
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

HELLOFRESH 3,2% 10 988 Leader global de la conception et livraison à domicile des kits de repas

ASM 3,0% 8 961
Insertion grandissante de sa technologie de déposition ALD dans la logique et la fonderie, 

indispensable pour la continuation de la loi de Moore

STMICROELECTRONICS 2,7% 27 820
Contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux de

l'industrie automobile (électrification, voiture connectée)

ALFEN 2,6% 1 751
Concepteur d’infrastructures énergétiques adaptées aux besoins du 21è siècle (stations

de transformation, stockage d’énergie, bornes de charge)

AVAST 2,6% 6 031 Acteur de premier plan de la cybersécurité, pionnier du modèle « freemium »

TEAMVIEWER 2,6% 8 813 Editeur de logiciels et solutions de travail à distance et collaboration

LOGITECH 2,5% 13 707
Innovation au cœur de la stratégie – exposition au secteurs de l’e-gaming et collaboration

vidéo à un niveau de valorisation raisonnable

ASML 2,5% 167 170
Montée en puissance de la technologie EUV cruciale pour la continuation

de la loi de Moore

WORLDLINE 2,4% 22 074 Consolidation du marché du paiement européen

EDENRED 2,4% 11 705
Dynamique de croissance soutenue par une diversification des offres et une

meilleure pénétration des marchés.

Total 26,4%

France 30%

Allemagne 21%

Pays-Bas 10%

Suisse 7%

Trésorerie 7%

Suède 6%

Royaume-Uni 4%

Etats-Unis 3%

Belgique 3%

Danemark 2%

Islande 2%

Autriche 2%

Luxembourg 1%

Norvège 1%

Italie 1%
1%

2%

6%

7%

8%

9%

12%

55%

   Services aux collectivités

   Matières premières

   Services de communication

   Trésorerie

   Santé

   Consommation discrétionnaire

   Industries

   Technologies de l'information

1%

8%

6%

28%

57%

< 150 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€

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.
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Site Web : www.arbevel.com
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Thibault Loison : +(33) 1 56 59 21 44 – tloison@arbevel.com / Olivier Asch : +(33) 1 56 59 32 61 – oasch@arbevel.com 


