
Pluvalca Disruptive Opportunities

Éligible PEA

 
Au 26 février 2021

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

VL : 181,58 € 
VL : 18 933,70 € 

VL : 126,31 €

 
Encours fonds : 246,2 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
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PDO Part A

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 A PDO Part I PDO Part B

Frais de gestion 2% 1% 1,2%

Frais courants* 2% 1% 1,2%

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

*A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2020.

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

PDO Part A -0,62% 1,73% 7,41% 12,80% 31,58% 24,57% 80,03%

PDO Part I -0,56% 1,86% 7,63% 13,28% 32,61% 27,82% 87,58%

PDO Part B -0,57% 1,83% 7,57% 13,16% 32,53% 26,93% -

Commentaires de gestion

X Le mois de février restera marqué par la nette rotation du marché en faveur des titres cycliques, des sociétés sensibles à la sortie de 
confinement, et des sociétés financières bénéficiant de la remontée des taux. En effet, la perspective d’une reprise économique se rapproche à 
mesure des progrès de la vaccination contre le Covid. Or, des goulets d’étranglement au niveau de l’offre, notamment de logistique, de semi-
conducteurs, ou encore de matières premières, alimentent la thèse d’un retour de l’inflation, au moins temporairement, accréditée par la 
remontée des taux longs américains. Dans ce contexte, le fonds affiche une baisse de -0.6% sur le mois, contre une performance positive de 
+2.3% pour l'indice EuroStoxx Small ou encore +4.4% pour l'EuroStoxx 50. Cette sous-performance se concentre sur la seconde partie du 
mois de février et s'explique par la rotation vers les secteurs sur lesquels le fonds n'est pas exposé, de son positionnement et sa stratégie 
d'investissement (le secteur bancaire, les transports, l'immobilier, le pétrole etc). Les prises de bénéfices ont notamment touché les valeurs 
"stay at home" (HELLOFRESH, DELIVERY HERO, UBISOFT) ou encore santé (BIOMERIEUX). A l'inverse, les équipementiers 
semiconducteurs (ASML, ASM International) restent bien orientés, soutenus par une bonne visibilité sur le premier semestre (au moins). Même 
si les secteurs de croissance structurelle (e-commerce, digitalisation) pourraient continuer à sous-performer temporairement, nous sommes 
persuadés de leur attractivité à moyen terme. La crise sanitaire a agi comme un accélérateur de tendances et a permis de réaliser des gains 
importants en termes de pénétration, ce qui devrait pérenniser la croissance pour les années à venir. A court terme, nous privilégions la 
croissance structurelle dans nos allocations au sein du portefeuille - notamment dans l'Industrie 4.0 (DUERR, KION), le paiement (EDENRED) 
ou encore les SSII (CAP GEMINI, NETCOMPANY).



Analyse du fonds
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Services aux
collectivités

Santé

Matériaux

Services de
communication

Soins de santé

Liquidités

Consommation
discrétionnaire

Industrie

Technologies de
l'information

1%

1%

2%

6%

7%

9%

9%

10%

55%

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

< 150 M€

< 500 M€

< 1000 M€

< 5000 M€

> 5000 M€

11%

7%

5%

27%

50%
Positif

MEDIAN TECHNOLOGIES

ASM INTERNATIONAL

AXWAY SOFTWARE

Négatif

BIOMERIEUX SA

UBISOFT ENTERTAINMENT

ALFEN NV

Données 5 ans (Part A) Ratios

Performance fonds 80,03%

Volatilité 14,64%

Ratio de Sharpe 0,85

Exposition actions 91,2%

Trésorerie 8,8%

Capitalisation médiane 4 213 M€

Poids des 10 premières valeurs actions 26,7%

Nombre de valeurs actions 60

Principales lignes du fonds

Valeur Poids
(%)

Capitalisation
(M€)

Thème Investissement

ASM INTERNATIONAL 3,50 11 134,70
Insertion grandissante de sa technologie de déposition ALD dans la logique et la fonderie, indispensable pour la
continuation de la loi de Moore

HELLOFRESH SE 3,01 11 196,90 Leader global de la conception et livraison à domicile des kits de repas

STMICROELECTRONICS
NV

2,92 29 150,50
Contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux de l'industrie automobile (électrification,
voiture connectée)

LOGITECH
INTERNATIONAL NOM

2,71 15 279,70
Innovation au cœur de la stratégie – exposition au secteurs de l’e-gaming et collaboration vidéo à un niveau de
valorisation raisonnable

TEAMVIEWER AG 2,67 8 925,54 Editeur de logiciels et solutions de travail à distance et collaboration

ASML HOLDING N.V. 2,52 195 213,00 Montée en puissance de la technologie EUV cruciale pour la continuation de la loi de Moore

ERICSSON LM-B SHS 2,48 34 702,60 Gains de part de marché dans les réseaux 5G

UMICORE SA 2,32 11 989,80
Spécialiste de chimie fine avec une position de leader sans les matériaux avancés pour les batteries pour les voitures
électriques

WORLDLINE 2,30 20 629,00 Consolidation du marché du paiement européen

PROSUS NV 2,28 159 658,00
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.)

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.


