
Pluvalca Disruptive Opportunities 

Éligible PEA

 

Au 29 janvier 2021

Part A - ISIN : FR0013076528 

Part I - ISIN : FR0013076536 

Part B - ISIN : FR0013294220

VL : 182,72 € 

VL : 19 040,14 € 

VL : 127,04 €

 

Encours fonds : 219,4 M€ 

 

Philosophie d'investissement

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 ».

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) Sébastien Lalevée et Erik Hegedus

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Périodicité de valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV – UCIT IV

SRRI 6

Souscriptions / Rachats

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.

Performance du fonds

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

dans le temps.

Administration du fonds

Dépositaire/Valorisateur SGSS

Éligibilité PEA

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

de frais de gestion fixes de 8%

PDO Part I PDO Part B PDO Part A

Frais de gestion 1% 1,2% 2%

Frais courants* 1% 1,2% 2%

Frais d'entrée / sortie 1% / 1% 1% / 1% 1% / 1%

*A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2019.

Performances 1 mois YTD 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

PDO Part A 2,36% 2,36% 19,02% 16,47% 25,81% 23,10% 82,72%

PDO Part I 2,43% 2,43% 19,28% 16,97% 26,97% 26,31% 90,40%

PDO Part B 2,42% 2,42% 19,22% 16,85% 27,04% 25,14% -

Commentaires de gestion

x
Après l’euphorie d’un début d’année porté par le démarrage des campagnes de vaccination et la majorité démocrate au Sénat 

américain, la deuxième moitié de janvier voit une correction des marchés, alimentée par la mauvaise gestion par l’Europe de 

l’approvisionnement en vaccins, les nouvelles souches qui mènent à de nouveaux confinements et des publications d’indicateurs 

économiques avancés décevants.  

Dans ce contexte, le fonds progresse de 2.4% (Part A), une performance qui se compare avec +1.2% pour l'indice EuroStoxx 

Small et -2.0% pour l'EuroStoxx 50. La thématique des semiconducteurs (environ 15% du portefeuille) a été particulièrement 

recherchée suite aux annonces de budgets d’investissement en forte hausse en 2021 de la part de principaux donneurs d’ordres 

(TSMC) afin d’accompagner la croissance structurelle liée à l’accélération dans digitalisation, le déploiement de la 5G ou encore la 

reprise attendue dans la mémoire. Ainsi, les équipementiers (ASM INTERNATIONAL +17% sur le mois, ASML +11%) et les 

fabricants de puces (STMICROELECTRONICS +10%, KALRAY +25%) ont contribué positivement à la performance du fonds.  

Le contexte sanitaire toujours tendu continue à favoriser les valeurs « bénéficiaires » de la crise actuelle, comme par exemple 

HELLOFRESH dans l’e-commerce ou encore LOGITECH dans notre thématique « Gaming & Content ». Nous avons renforcé la 

thématique de l’e-commerce en initiant une nouvelle ligne en FARFETCH (plateforme technologique pour l’industrie de la mode) 

et en participant à l’introduction en bourse d’INPOST, opérateur de casiers automatisés pour la livraison de colis avec une 

position dominante en Pologne. A l’inverse, nous avons cédé ATOS compte tenu des incertitudes inhérentes à leur politique de 

M&A suite à l’annonce d’une éventuelle transaction avec DXC Technology.



Analyse du fonds

Répartition géographique Répartition sectorielle (GICS)

Répartition par capitisation Principaux contributeurs à la performance (sur le mois)

Capitalisation médiane : 4 400 M€

POSITIF

ASM INTERNATIONAL

UMICORE

KALRAY

HELLOFRESH

NÉGATIF

AVAST

ATOS

WORLDLINE

STILLFRONT GROUP

Données 5 ans (Part A) Ratios

Performance fonds 82,72%

Volatilité 14,78%

Ratio de Sharpe 0,87

Exposition Actions 96%

Trésorerie 4%

Poids des 10 premières valeurs 28%

Principales lignes du fonds

Valeur
Poids

(%)

Capitalisation

(M€)
Thème Investissement

ASM INTERNATIONAL 3,42 10 517,00
Insertion grandissante de sa technologie de déposition ALD dans la logique et la fonderie,

indispensable pour la continuation de la loi de Moore

HELLOFRESH 3,41 12 057,00 Leader global de la conception et livraison à domicile des kits de repas

STMICROELECTRONICS 3,15 30 317,00
Contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux de l'industrie

automobile (électrification, voiture connectée)

ERICSSON 2,80 35 028,00 Gains de part de marché dans les réseaux 5G

LOGITECH 2,77 14 879,00
Innovation au cœur de la stratégie – exposition au secteurs de l’e-gaming et collaboration vidéo à

un niveau de valorisation raisonnable

BIOMERIEUX 2,76 15 091,00
Acteur du diagnostic qui profite d’un marché porteur et du succès de son test Filmarray en biologie

moléculaire

ASML 2,67 184 348,00 Montée en puissance de la technologie EUV cruciale pour la continuation de la loi de Moore

TEAMVIEWER 2,62 8 521,00 Editeur de logiciels et solutions de travail à distance et collaboration

DELIVERY HERO 2,35 26 009,00
Spécialiste de la livraison des repas avec une exposition aux marchés émergeants en forte

croissance

Informations

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 75008 Paris – Tél : +(33) 1 56 59 11 33 – 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 / Olivier Asch : +(33) 1 56 59 32 61 – oasch@arbevel.com

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. La souscription des parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité de « U.S. Person » et 

dans les conditions prévues par le prospectus du Fonds.


