
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                                         3 777 
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 28 juin 2013 

Performance du fonds depuis son lancement                                

Code ISIN  FR0011315696   VL : 1 072,98€ Encours fonds : 4,3 M€ 

Commentaire de gestion  

 
 
Dans un marché plus difficile au mois de juin, les Small Caps de notre univers ont plutôt bien résisté, portées par une 
reprise des opérations de M&A  (Osiatis / Oeneo / Club Med / Hologram).  
Dans ce contexte, nous avons renforcé le poids des lignes Fountaine Pajot et MGI Digital Graphics qui représentent, 
selon nous, des cibles idéales. 
Numéro deux mondial du catamaran derrière Bénéteau, Fountaine Pajot  affiche une croissance organique proche de 
10% dans un contexte de marché du nautisme dégradé. Avec une capitalisation boursière de seulement 14 M€, et des 
ratios de valorisation deux fois plus faibles que son principal concurrent, le groupe bénéficie de fondamentaux solides 
non valorisés par le marché  (newsflow positif à venir sur le carnet de commandes avec la sortie de deux nouveaux 
modèles / bonne visibilité / levier opérationnel et retour à la profitabilité / situation de trésorerie nette positive) .  
De son côté, MGI Digital Graphics continue à afficher, trimestre après trimestre, une croissance organique entre +15% 
et +20%, portée par l’innovation. Avec des marges élevées (EBIT env. 20%), peu de pression sur les prix, un chiffre 
d’affaires récurrent de 30% offrant une très bonne visibilité et une situation financière solide, la société pourrait 
intéresser un acteur qui disposerait d’un réseau de distribution mondial offrant un effet de levier important sur le 
chiffre d’affaires.  
Le fonds Pluvalca Initiatives a également été tiré par la bonne performance de Séché Environnement qui a annoncé la 
sortie de la SAUR, comme nous l’anticipions. 

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      7,7x 

PE  2013    12,7x 

Croissance des BPA 2013/14    19,0% 

Gearing 2012  Cash Positif 

Rendement 2012     1,4% 

Return On Equity 2012   11,0% 

Capitalisation médiane : 138 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  96% 
Part Cash 4% 

Nombre de lignes 47 
Poids des 10 premières lignes  33% 

POSITIF NEGATIF 

MGI Digital Graphic AMS 

Seche Environnement Cafom 

Valtech Mauna Kea Tech. 

Titres Poids 
Market Cap 

(Me) 
Thèmes d'investissement 

SOLUTIONS 30 4,4% 69 Une société de services bien gérée avec un fort potentiel de croissance 

SECHE ENVIRONNEM. 4,1% 280 Sortie de la Saur comme attendu 

MGI DIGITAL GR. 3,8% 71 
Forte croissance régulière grâce à une technologie innovante face à des 

acteurs de taille importante 

IGE + XAO 3,5% 64 
Cible de choix pour grands éditeurs de logiciels - Position concurrentielle 

forte 

ID LOGISTICS GROUP 3,4% 205 Un mix croissance/visibilité à 3 ans faiblement valorisé 

AUSY 3,0% 96 Plan 2015 optimiste et OPRA potentielle 

ETAM DEVELOPPEMENT 2,7% 138 Forte décote par rapport aux actifs (fonds de commerce) 

ESKER 2,7% 60 
Forte croissance dans un marché tiré par le "SaaS" - effet de levier 

opérationnel 

GAMELOFT SE 2,6% 428 Forte croissance liée aux smartphones et effet de levier opérationnel 

UBISOFT ENTERTAIN 2,5% 968 Un cycle porteur avec l'arrivée proche de nouvelles consoles 

Total 32,7%     
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