
Pluvalca Initiatives PME est un fonds actions « small et micro-
caps ».
L'objectif est de profiter des inefficiences de marché sur ce
segment de la cote et d'investir dans des PME 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 à
celle de l’indice CAC Small dividendes réinvestis.

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
Forme juridique                                         FCP – UCIT IV
Echelle de risque
La Souscription des Parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la
qualité de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la règlementation
financière fédérale américaine et reprise dans le Prospectus) et dans les conditions prévues
par le Prospectus du Fonds.

Caractéristiques du fonds 

Le vendredi jusqu’à 12h                           CM CIC Market Solutions
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

Administration du fonds
Nombre de parts                                    23 723
Dépositaire                                              CM CIC Market Solutions
Valorisateur                                             CIC AM
CAC                                                            KPMG
Affectation du revenus                          Capitalisation                                                        
Eligibilité                                                   PEA / PEA PME
Frais de Gestion                                       2,0% TTC
Frais de surperformance                       12% au-delà de 5%

Principe du « HighWaterMark » 
TER du fonds                                            2,09%*
Frais max d’entrée / sortie                    1% / aucun

au 29 juillet 2016

ISIN : FR0011315696 
Bloomberg : PLUVINA FP VL : 2 307,93 € Encours fonds : 55,6 M€ 

Commentaires de gestion 

Les publications des résultats semestriels des entreprises ont été réconfortantes et ont permis un redressement du marché après
un mois de juin impacté par le vote en faveur du Brexit. Certains secteurs comme les SSII ont même révisé en hausse les objectifs
annuels traduisant une certaine confiance vis-à-vis des conséquences pour l’instant limitées du Brexit sur les économies
européennes. Ainsi, le marché progresse de plus de 5% avec un rebond des valeurs cycliques comme l’automobile, la technologie
et la construction tandis qu’on constate une baisse des valeurs de croissance, à l’inverse du mois de juin.
Le fonds a quant à lui progressé de +6% en ligne avec le CAC MS DR en hausse de +6,1% lorsque le CAC Small DR ne progresse que
de +4,1% sur le mois, profitant de bonnes publications à l’instar de SOITEC qui rassure suite à sa publication en ligne démontrant
sa sous-valorisation par rapport à ses perspectives de croissance dans le FD SOI et KEYYO qui continue sa croissance à deux chiffres
dans le pôle télécoms d’entreprises au second trimestre.
PARTOUCHE a continué sa belle progression sur le mois de juillet (+19%) après déjà +15% en juin.
Pluvalca Initiatives PME a initié une ligne en FNAC considérant que les synergies potentielles avec Darty ne sont pas reflétées dans
le cours de bourse. Le fonds a également participé à l’augmentation de capital de TOUAX au côté de l’actionnaire majoritaire dans
le but de financer le rebond de la construction modulaire. Cette opération sur le capital explique la sous-performance du titre sur
le mois de juillet.
DELFINGEN, LATECOERE et TFF ont été sortis du portefeuille en raison de perspectives moins favorables à court terme.
Dans l’ensemble les publications des entreprises ont conforté notre sentiment sur la reprise européenne et notre positionnement
sur les valeurs technologiques ou de services qui continuent à afficher des taux de croissance organique très élevés.

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

Performances Janvier    Février     Mars      Avril           Mai         Juin        Juillet       Août       Sept        Oct Nov Déc            YTD

2013 7,0% -0,6% -1,3% -1,6% 4,6% -1,3% 3,6% 2,4% 6,3% 6,6% 2,2% 4,8% 37,3%
2014 8,7% 7,9% 3,9% 0,2% 1,3% -0,8% -4,9% 1,6% 0,3% -3,5% 2,6% 0,5% 18,2%
2015 3,6% 5,7% 1,6% 6,0% 1,6% 1,2% 5,7% -2,5% -3,4% 5,0% 3,4% 1,9% 33,6%
2016 -4,1% -1,1% 4,1% 1,2% 3,8% -3,9% 6,0% 5,7%

* A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2015 

Fonds 130,8% 22,4% 6,0% 5,7% 10,2% 10,2% 107,6%

Performances   Depuis lancement                Annualisées*                1 mois                3 mois             6 mois               1 an      3 ans   



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 2016 9,8x
PER 2016 14,6x
Croissance des BPA 2016 19,1%
Gearing 2015 Trésorerie nette positive
Rendement 2016 1,3%

Capitalisation moyenne : 343 M€
Capitalisation médiane : 163 M€

Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Informations

Répartition par capitalisation

Ratios

Analyse du fonds

Répartition sectorielle

Principales lignes du fonds

Valorisation médiane du fonds

Exposition Actions 101,5%
Liquidités -1,5%

Nombre de valeurs 76
Poids des 10 premières lignes 27,6%

POSITIF NEGATIF

Soitec Asit Biotech

Groupe Partouche Touax

Keyyo Exel Industries

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

SQLI 3,4% 17% 126 Une transformation vers le numérique en cours devant permettre d’atteindre un 
niveau de rentabilité significatif

TRIGANO 3,1% -6% 1 024 Prise de parts de marché dans un contexte de reprise de la croissance des 
immatriculations en Europe

SOLUTIONS 30 3,1% 16% 238 Une société de services bénéficiant d’un monde connecté de plus en plus complexe

OCTO TECHNOLOGY 2,8% 37% 75 Excellente dynamique commerciale poussée par la montée en puissance du 
marketing digital

KEYYO SA 2,7% 54% 28 Faible valorisation et croissance du BtoB des télécoms 

TOUAX 2,7% 0% 70 Actifs sous valorisés et redressement en cours de la division construction modulaire

SHOWROOM PRIVE 2,5% -8% 604 Forte génération de cash et gains de parts de marché dans un secteur
en forte croissance

ESKER 2,5% 16% 192 Récurrence du CA, levier sur les marges et effet dollar pour cet éditeur de logiciel 

SOITEC 2,4% 43% 443 Une valorisation ne reflétant pas le potentiel du FD SOI

COMMUNICATION & 
SYSTEMES 2,4% 39% 78 Expertise reconnue en cybersécurité et attrait spéculatif

Total 27,6%

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

Didier Bernson - +(33) 1 70 44 75 33 – dbernson@arbevel.com
Eva Sarlat - +(33) 1 70 44 75 34 – esarlat@arbevel.com
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Logiciels et services informatiques

Industries

Services aux consommateurs

Biens de consommation

Santé

Technologie

Immobilier

Services aux entreprises

Matériaux de base

Télécoms

Pétrole & Gaz

Services aux collectivités

Financières

Liquidités
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