
Pluvalca Initiatives PME est un fonds actions « small et  micro-
caps » qui  a une approche « Buy & Hold » résolument 
fondamentale.  
L'objectif est de profiter des inefficiences de marché sur ce 
segment de la cote et d'investir dans des PMEs françaises 
innovantes, souvent leaders sur leur marché et positionnées sur 
des niches en forte croissance. Dans sa gestion, il s’inspire d’une 
philosophie de « Private Equity », offrant en parallèle des 
contraintes de liquidité allégées, et des valorisations souvent 
beaucoup plus attractives.  
Les décisions d’investissement s’appuient sur une analyse 
approfondie de la société, et une rencontre systématique avec 
les dirigeants, l’objectif étant d’accompagner dans la durée les 
sociétés en portefeuille. Le fonds n’est pas benchmarké. 
Cependant, sa performance peut être comparée à posteriori de 
celle de l’indice CAC Small. 

Philosophie d’investissement 

Gérants du fonds depuis la création      S. LALEVEE et C. BEIGBEDER 
Date de création du fonds                       21 décembre 2012 
Horizon de gestion conseillé                   5 ans 
Valorisation                                                 Hebdomadaire le vendredi 
Cours de valorisation                                Clôture 
Valeur Liquidative initiale                        1 000 euros 
 
 

Caractéristiques du fonds  

Le vendredi jusqu’à 12h                           CM CIC Securities 
Téléphone                                                   01 45 96 88 90 
Email                                                            backopcvm@cmcics.com 
Règlement livraison                                  J+ 2 
 
Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire 
financier de préciser au CM CIC AM le code BIC / BIC 1 de votre 
société. 

Souscriptions / Rachats 

 Pluvalca Initiatives PME 

Classification AMF Actions Françaises 
Eligible PEA/PEA-PME*/Assurance-vie 

 

Administration du fonds 

Nombre de parts                                         16 620 
Dépositaire                                                   CM CIC Securities 
Valorisateur                                                  CM CIC AM 
CAC                                                                 KPMG 
Type                                                               Capitalisation/PEA/Ass-vie 
Frais de Gestion                                           2,0% TTC 
Frais de surperformance                            12% au-delà de 5% 
Principe du« HighWaterMark » 
TER du fonds                                                 2,16% 
Droits d’entrée max                                    1% 
Droits de sortie                                            aucun 

au 2 mai 2014 

Code ISIN  FR0011315696   VL : 1 688,93 € Encours fonds : 27,6 M€ 

Commentaire de gestion  

Dans un marché volatil marqué par les tensions persistantes entre la Russie et l’Ukraine, les small caps ont souffert au 
mois d’avril d’une plus grande aversion au risque, sous-performant ainsi les principaux indices (CAC Small -0.2% vs 
+1.2% pour le CACMS et +1% pour le SBF120) 
Dans ce contexte, Pluvalca Initiatives PME a plutôt bien résisté, s’inscrivant en légère  hausse de +0.2%. Sur le mois, le 
fonds a souffert de prises de bénéfices assez marquées sur les fortes contributions du mois passé (MPI et Groupe FNAC 
principalement), tandis que le segment Biotech a également consolidé dans la lignée des prises de bénéfices aux USA. A 
l’inverse, les nouvelles positions initiées ou renforcées le mois dernier ont été les plus gros contributeurs en avril (ESI 
group, Esker, et ITS group). 
  
Tout en gardant une part de cash autour de 10% sur le mois, nous avons initié de nouvelles positions pour jouer : 
- Un momentum positif et une accélération de la croissance tant organique qu’externe chez Catering International 
Services  et Infotel. 
- Le déploiement très prometteur d’une offre innovante à forte valeur ajoutée chez Neolife.  
Le mois a été également marqué par de nombreuses introductions en bourse. Nous avons participé aux opérations de 
Awox (objets connectés), Fermentalg (GreenTech) et Quantum Genomics (Biotech). Le segment Bio/Med/GreenTech 
représente toujours fin avril moins de 9% du fonds.  
 

Ce fonds s'adressera principalement aux entrepreneurs 
partageant notre vision et nous souhaitons vivement les 
associer à cette logique entrepreneuriale en créant un «club 
entrepreneur» avec des réunions régulières réunissant les 
investisseurs autour des managements de sociétés phares de 
notre portefeuille.  
 
 
 

Une approche innovante 

* Pluvalca Initiatives PME est éligible au dispositif PEA – PME 
dont le décret d’application n°2014-283 est paru au Journal 
Officiel le 5 mars 2014. 

Performances          Janv          Fév          Mar         Avr           Mai         Juin         Juil           Août       Sept        Oct          Nov          Déc            YTD 

2013 7,0% -0,6% -1,3% -1,6% 4,6% -1,3% 3,6% 2,4% 4,0% 6,6% 2,2% 4,8% 37,3% 

2014 8,7% 7,9% 3,9% 0,2% 22,2% 



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. 

VE / EBIT 2014e 10,7 

PE  2014e 18,1 

Croissance des BPA 2013/14e 31% 

Gearing 2013 Cash Positif 

Rendement 2013  0,7% 

Return On Equity 2013 11% 

Capitalisation médiane : 125 M€ 

Principaux contributeurs à la performance 

Informations  

Financière ARBEVEL – 10-12 avenue de Messine – 75008 Paris – Tel : +(33) 1 56 59 11 33 – Fax : +(33)1 56 59 11 39 – Agrément AMF : GP 97-111  
E-mail:  contact@arbevel.com                  Site Web:  www.arbevel.com 

 

RELATIONS INVESTISSEURS : CALYPSO FUND PICKER 
Eric Boutchnei - +(33)6 87 17 08 34 – eboutchnei@calypsofundpicker.com  
Astrid de Geloes - +(33)6 84 52 52 17 – ageloes@calypsofundpicker.com 

Répartition par capitalisation 

Ratios 

Analyse du fonds 

Répartition  sectorielle 

Principales lignes du fonds 

Valorisation médiane du fonds 

Exposition Actions 91,1% 
Part Cash 8,9% 

Nombre de lignes 61 
Poids des 10 premières lignes  26,7% 

POSITIF NEGATIF 

Esker MPI 

ITS Group Groupe FNAC 

ESI Group U10 

Titres Poids 
Perf. YTD 

(%) 
Market Cap 

(M€) 
Thèmes d'investissement 

ESKER 3,1% 37,2% 94 Levier sur les marges et récurrence du CA pour cet éditeur de logiciel 

IGE + XAO 2,9% 4,6% 87 Cible de choix pour les grands éditeurs de logiciels – Position concurrentielle forte 

MPI 2,9% 40,5% 501 IPO de Seplat et absence de fiscalité pendant 5 ans  

SOLUTIONS 30 2,8% 12,7% 89 Une société de services bien gérée avec un fort potentiel de croissance 

STORE ELECTRONIC 2,8% 6,4% 175 Position de leader dans un marché en forte croissance 

SQLI 2,7% 25,3% 71 Nouveau management, stratégie convaincante et faible valorisation 

GROUPE FNAC 2,6% 46,8% 581 
Valorisation très faible et nouvelle stratégie de développement sur des nouvelles 
gammes de produits, le développement de franchises et la stratégie multicanal 

DELFINGEN 2,5% 45,4% 60 
Valorisation très attractive pour cet équipementier automobile profitant de la 

croissance des marchés américains et asiatiques 

YMAGIS 2,3% 19,8% 62 
Acquisition structurante pour ce leader européen des services au cinéma 

numérique 

ITS GROUP 2,2% 98,3% 65 
Accélération de la croissance et meilleure visibilité pour cette SSII encore 

faiblement valorisée 

Total 26,7%       
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Logiciels et services informatiques

Santé
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Technologie
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Services aux collectivités

Télécoms

Financières


