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Au 31 août 2021

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

VL : 197,20 € 
VL : 20 653,50 € 

VL : 137,64 €

 
Encours fonds : 269,0 M€ 

 

Philosophie d'investissement

Pluvalca Disruptive Opportunities est un fonds actions labellisé ISR, 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 & Erik Hegedus

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Périodicité de valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV - UCIT IV

Éligibilité PEA

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

Administration du fonds

Dépositaire/Valorisateur SGSS

Frais de surperformance 15% au-delà de 8%

PDO A PDO I PDO B

Date de création 28 janv. 2016 28 janv. 2016 12 janv. 2018

Frais de gestion 2% 1% 1,2%

Frais courants* 2% 1% 1,2%

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

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

Performances 1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

PDO A 2,5% 10,5% 22,5% 32,2% 78,3% 97,2%

PDO I 2,6% 11,1% 23,6% 35,9% 85,5% 106,5%

PDO B 2,6% 11,0% 23,3% 35,3% - 37,6%

Perf. calendaires 2020 2019 2018 2017 2016

PDO A 25,1% 32,8% -23,2% 19,8% 16,9%

Perf. annualisées 3 ans 5 ans Création

PDO A 9,7% 12,2% 12,9%

Commentaires de gestion

X Le mois d’aout a été marqué par l'incertitude liée la politique monétaire et le timing du tapering. La résurgence du Covid a entraîné un recul des 
secteurs liés à la réouverture et à la reprise cyclique. En Chine, le durcissement du pouvoir politique chinois sur l'éducation, les jeux vidéos, ou 
encore le secteur du luxe laisse les investisseurs perplexes. Les bonnes publications semestrielles ont conduit aux relèvements des guidances 
annuelles, sans entraîner de révisions des estimations 2022, tassant le taux de croissance bénéficiaire futur. Surtout, les commentaires des 
sociétés sont assez unanimes pour souligner le défi des surcoûts logistiques et des pénuries de semi-conducteurs, qui affecteront davantage le 
second semestre que le premier. 
Malgré ce contexte volatil, les principaux indices européens ont poursuivi leur hausse le mois dernier (EuroStoxx 50 +2,6%, EuroStoxx Small 
+2,7%), le fonds performant globalement en ligne (+2,5% pour la Part A). Le contexte reste favorable au secteur des semi-conducteurs 
(STMICROELECTRONICS, ASML et ASM INTERNATIONAL), bénéficiant d’une bonne visibilité soutenue par une forte demande et un besoin 
d’augmenter les capacités, ainsi qu’un pricing power intéressant. HELLOFRESH a relevé une nouvelle fois sa guidance de croissance de son 
chiffre d’affaires, accompagné par une accélération des investissements en logistique et marketing afin de pérenniser la croissance. A l’inverse, 
les marges d’ELEKTA ont souffert plus que prévu de la hausse des coûts de transport qui n’ont fait qu’aggraver l’effet mix produit négatif. Enfin, 
FARFETCH a souffert de l’incertitude liée au secteur du luxe en Chine. Nous attendons les conférences programmées pour la rentrée afin de 
valider nos scénarios de croissance. Alors que les perspectives 2021 semblent solides, la capacité des sociétés à répercuter la hausse des 
coûts dans les thématiques les plus concernées (Industrie 4.0, transition énergétique) sera déterminante pour la trajectoire de croissance 
bénéficiaire pour l’année prochaine.



Analyse du fonds

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

> 20 Mds €

10 Mds € - 20 Mds €

5 Mds € - 10 Mds €

1 Md € - 5 Mds €

200 M € - 1 Md €

< 200 M €

23%

23%
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Capitalisation médiane : 4 730 M€.

Positif Négatif

Données 5 ans (Part A)

Performance 78,3%

Volatilité 14,9%

Ratio de Sharpe 0,8

Pas de calcul de la volatilité : Quotidien.

Ratios

Exposition actions 97,3%

Trésorerie 2,7%

Poids des 10 premières valeurs actions 28,6%

Nombre de valeurs actions 59

Principales lignes du fonds

Valeur Poids
(%)

Capitalisation
(M€)

Thème Investissement

HELLOFRESH SE

STMICROELECTRONICS

ASML HOLDING N.V.

ELEKTA AB B

FARFETCH LTD CLASS A

STILLFRONT GROUP

STMICROELECTRONICS 3,8 34 336 Contrat majeur avec Apple et un positionnement fort sur les nouveaux enjeux de l'industrie automobile
(électrification, voiture connectée)

ASML HOLDING N.V. 3,3 291 191 Montée en puissance de la technologie EUV cruciale pour la continuation de la loi de Moore

ASM INTERNATIONAL 3,1 16 199 Insertion grandissante de sa technologie de déposition ALD dans la logique et la fonderie, indispensable
pour la continuation de la loi de Moore

CAP GEMINI SE 2,9 32 094 Accélération de la croissance topline grâce à la transition digital/cloud ; bien positionné pour bénéficier de la
reprise économique.

HELLOFRESH SE 2,9 15 825 Leader global de la conception et livraison à domicile des kits de repas

EDENRED 2,7 11 980 Dynamique de croissance soutenue par une diversification des offres et une meilleure pénétration des
marchés.

WORLDLINE 2,6 21 111 Consolidation du marché du paiement européen

DUERR 2,6 2 876 Spécialiste allemand de l'ingénierie industrielle (ateliers de peinture, automatisation des chaines de
production, robotisation de l'outil industriel)

SOPRA STERIA GROUP
SA

2,4 3 542 Un environnement favorable dans les services et un renforcement dans les software peu valorisé pour le
moment

DELIVERY HERO AG 2,3 30 593 Spécialiste de la livraison des repas avec une exposition aux marchés émergeants en forte croissance



 Analyse ESG du fonds  
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Note ESG moyenne

Note PDO Univers

E 5,8 5,8

S 5,4 5,1

G 5,8 5,7

ESG 5,6 5,4

Les notes mentionnées ci-dessus, varient entre 0 et 10. Elles sont issues soit 
des notations MSCI soit des notations internes. La pondération de la 
Gouvernance est fixée à 50%.

Taux de couverture du portefeuille

Valeurs Portefeuille

Titres 97,3

Dont noté (MSCI + interne) 87,6

Dont non noté 9,7

Liquidité 2,7

 

Mesures d’impact et taux de couverture

 X

Valeurs

Taux d'indépendance des administrateurs

Nombre de sociétés ayant eu recours à des plans de licenciement massifs

Emissions de CO2 rapportées au CA (t/mCA)

% sociétés adhérant au Pacte Mondial de l'ONU

x

Les mesures d'impact considérées proviennent de MSCI.

MESURES D'IMPACT

PDO Univers

83 80 

8 14 

26 140 

46 59 

 

 

X 
X

Valeurs

Taux d'indépendance des administrateurs

Nombre de sociétés ayant eu recours à des plans de licenciement massifs

Emissions de CO2 rapportées au CA (t/mCA)

% sociétés adhérant au Pacte Mondial de l'ONU

x

Les mesures d'impact considérées proviennent de MSCI.

TAUX DE COUVERTURE  
EN %

PDO Univers

88 100 

51 49 

87 100 

66 60 

TAUX DE COUVERTURE EN  
NOMBRE D'ÉMETTEURS

PDO Univers

88 100 

29 470 

48 961 

36 581 

 

 

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.


