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

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                                         5 197 
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% max 
Droits de sortie                                            aucun 

au 29 novembre 2013 

Modifications entrant en vigueur le 15 novembre 2013 

Code ISIN  FR0011315696   VL : 1 318,53 € Encours fonds : 7,8 M€ 

Commentaire de gestion  

Sur le mois de Novembre, nous avons renforcé les poids de deux lignes principales : 
 
Au Feminin.com, qui offre des fondamentaux très solides (croissance autour de 20% par an / MOP supérieure à 
30% / forte génération de cash) faiblement valorisés (PE 2014e de 14.5x), et qui vient de réaliser l’acquisition de 
« My Little Paris » immédiatement relutive et génératrice de fortes synergies. 
 
SQLI, pour la valorisation très attractive de cette SSII (PE 2014e de 6.9x) dotée d’un nouveau management prêt à 
implémenter une nouvelle stratégie de croissance rentable orientée sur le marketing digital.  
 
Nous avons également soldé les lignes VM Matériaux et Let’s Gowex, après leur récent parcours boursier et des 
valorisations qui nous semblaient désormais tendues.  
 
Aujourd’hui, malgré la hausse du fonds, les sociétés en portefeuille se traitent à un niveau de valorisation qui 
nous parait encore peu exigeant (PE 2014 de 14.6x) au regard du potentiel de croissance des valeurs en 
portefeuille (Croissance moyenne estimée des BPA 2014-15 de 18%). Nous restons confiants sur cette classe 
d’actifs puisque nos objectifs de cours laissent apparaître un upside moyen pondéré de 28% sur l’ensemble du 
portefeuille.  

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 

Eligible au PEA-PME, le fonds s’appellera désormais Pluvalca 
Initiatives PME. Par ailleurs, les droits de sortie seront 
supprimés. 

* Pluvalca Initiatives a pour vocation d’être conforme aux critères d’éligibilité au PEA-PME définis dans le décret d’application à paraitre 



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 8,7 

PE  2014e 14,6 

Croissance des BPA 2014/15e 18% 

Gearing 2012  Cash Positif 

Rendement 2012  0,9% 

Return On Equity 2012 11% 

Capitalisation médiane : 145 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  92,4% 
Part Cash 7,6% 

Nombre de lignes 51 
Poids des 10 premières lignes  34% 

POSITIF NEGATIF 

Aufeminin.com Groupe Crit 

Cafom Groupe Open 

Groupe Fnac MPI 

Titres Poids 
Perf. YTD 

(%) 
Market Cap 

(M€) 
Thèmes d'investissement 

SOLUTIONS 30 4,4% 72 77 Une société de services bien gérée avec un fort potentiel de croissance 

SQLI 4,0% 97 53 Nouveau management, stratégie convaincante et faible valorisation 

CAMELEON SOFTWARE 3,4% 81 23 OPA en cours sur cet éditeur de logiciels bénéficiant d’un fort levier opérationnel 

MGI DIGITAL GRA. 3,4% 73 110 Avantage concurrentiel fort grâce à une technologie innovante / Cible M&A 

AUFEMININ.COM 3,4% 73 259 Forte croissance, marges élevées et forte génération de cash 

AXWAY SOFTWARE 3,3% 74 480 Rebond attendu en 2013 non valorisé par le marché 

IGE + XAO 3,2% 34 79 Cible de choix pour grands éditeurs de logiciels - Position concurrentielle forte 

CAFOM 3,1% 114 61 Faible valorisation et levier potentiel lié à la restructuration d’Habitat 

FOUNTAINE PAJOT 2,9% 83 25 Levier opérationnel et valorisation de bas de cycle 

GROUPE FNAC 2,9% 24 395 
Ambition plan de restructuration / Développement de franchises et stratégie dans le 

petit électroménager 

Total 34,0%       
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