
Pluvalca Initiatives 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 

Classification AMF Actions Françaises 
Eligible PEA/Assurance-vie 

Administration du fonds 

Nombre de parts                                         3 748 
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                                                 2,392% 
Droits d’entrée max                                    2% 
Droits de sortie                                            acquis  à l’OPCVM:  
                                                                       4% jusqu’au 31/12/2014,  
                                                                        2% jusqu’au 31/12/2015 
                                                                        Néant après 
 

au 26 avril 2013 

Performance du fonds depuis son lancement                                

Code ISIN  FR0011315696   VL : 1 039,67€ Encours fonds : 4,0 M€ 

Commentaire de gestion  

Sur la période, le recul de l’indice CAC Small de 2,5% a accentué les écarts de valorisation sur notre cœur de cible. En 
effet, la valorisation 2013 EV/Ebitda du CAC Small reflète une décote de 24% par rapport au CAC MS. Le mois d’avril a 
été également marqué par une reprise des opérations de M&A sur les valeurs de notre univers (ie. Oeneo / Osiatis) 
offrant des primes respectives de +17% et +40%. Cette activité nous conforte dans le potentiel de revalorisation des 
valeurs de cet univers, soit par les sociétés elles mêmes (retrait de cote ou M&A), soit par les investisseurs dès lors que 
les flux se repositionneront sur ce compartiment. Selon nos estimations, le fonds Pluvalca Initiatives dispose d’un 
potentiel de hausse  de 40% sur la base de nos objectifs de cours à 12 mois.  
 
Sur le mois, nous avons constitué une ligne sur Séché Environnement pour jouer la restructuration et l’effet positif de 
la déconsolidation de la Saur ainsi que sur Gameloft pour jouer le levier opérationnel des investissements réalisés les 
années passées. Nous avons renforcé le poids de Solutions30 (pour sa dynamique de croissance tant organique 
qu’externe) et d’Etam, suite à l’annonce de résultats qui démontrent une poursuite du redressement opérationnel et 
financier que le marché refuse toujours de valoriser correctement (ratio 2012 EV/EBITDA de 2.4x). En revanche, nous 
avons soldé la ligne ESI Group à l’annonce de résultats très décevants, qui ne permettent plus de justifier la  
valorisation liée au statut de valeur de croissance de la société.  

La réglementation MIFID actuelle nous interdit de publier les 
données de performance pour les fonds dont l’historique est 
inférieur à 12 mois. 

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 



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 2013      7,6x 

PE  2013    11,7x 

Croissance des BPA 2013/14    17,0% 

Gearing 2012  Cash Positif 

Rendement 2012     1,4% 

Return On Equity 2012   11,8% 

Capitalisation médiane : 181 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  93% 
Part Cash 7% 

Nombre de lignes 46 
Poids des 10 premières lignes  28,8% 

POSITIF NEGATIF 

Solutions 30 Mauna Kea 

Gameloft Bull 

IGE + XAO Dialog Semiconductor 

47% 

14% 

19% 

12% 

8% 

< 150 M EUR

< 300 M EUR

< 500 M EUR

< 1000 M EUR

> 1000 M EUR

Titres Poids Market Cap (M€) Thèmes d'investissement 

SOLUTIONS 30 4,0% 60 Une société de service bien gérée avec un fort potentiel de croissance 

IGE + XAO 3,5% 61 Cible de choix pour grands éditeurs de logiciels - Position concurrentielle forte 

ID LOGISTICS GROUP 3,2% 182 Un mix croissance/visibilité à 3 ans faiblement valorisé 

ESKER 3,1% 66 Forte croissance dans un marché tiré par le "SaaS" - effet de levier opérationnel 

ETAM DEVELOPPEMENT 3,1% 149 Forte décote par rapport aux actifs (fonds de commerce) 

GAMELOFT SE 2,5% 403 Forte croissance liée aux smartphones et effet de levier opérationnel 

INGENICO 2,5% 2610 Positionnement multicanal dans le marché porteur du paiement 

TERREIS 2,4% 418 Politique de croissance du dividende assurée 

CAFOM 2,3% 40 Restructuration en cours et forte décote par rapport aux actifs 

AXWAY SOFTWARE 2,2% 320  Un éditeur faiblement valorisé  sur une  niche en pleine croissance  

Total 28,8%     

28% 

14% 

14% 

12% 

10% 

9% 

7% 

3% 

2% 

2% 

0% 

0% 

0% 

Logiciels et services informatiques

Industries

Biens de consommation

Santé

Services aux consommateurs

Technologie

Liquidités

Pétrole & Gaz

Immobilier

Matériaux de base

Financières

Services aux collectivités

Télécoms


