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PI PMEPluvalca 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.
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.

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 A                                 34 775
Dépositaire                                              CM CIC Market Solutions
Valorisateur CM 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 30 décembre 2016

ISIN : FR0011315696 
Bloomberg : PLUVINA FP

VL : 2 629,53 € Encours fonds : 92,5 M€ 

Commentaires de gestion 
Sur le mois de décembre, Pluvalca Initiatives PME a progressé de +5,3%, terminant l’année à +20,4%, surperformant ainsi largement les principaux indices « small
caps » français (CAC MS TR +9,1%, CAC Small TR +11,3%). Ceci démontre encore une fois la pertinence du stock-picking dans notre stratégie d’investissement.
Sur le mois, les principaux contributeurs à la performance ont été :
- SOITEC qui a continué son re-rating (+48% sur le mois) suite à de bonnes nouvelles provenant d’acteurs de l’industrie des semi-conducteurs sur le potentiel du FD SOI
et de la publication d’un résultat net S1 positif, une situation jamais vue depuis 2006.
- SHOWROOM PRIVÉ qui a vu son cours rebondir en anticipation de perspectives encourageantes sur la fin de l’année dans l’e-commerce en France, alors que le titre
avait souffert suite à un T3 un peu décevant.
- INSIDE SECURE qui a poursuivi son re-rating, poussé par des brokers, suite à la restructuration engagée il y a quelques mois.
A l’inverse, ORCHESTRA PREMAMAN a pesé suite à la publication de résultats semestriels sous les attentes. Nous avons gardé la position, considérant que la fusion
avec l’américain Destination Maternity pourrait offrir des synergies à moyen terme. FNAC a également souffert de prises de bénéfices suite à l’excellente performance
du titre depuis quelques mois. Nous restons convaincus que la fusion avec Darty sera très créatrice de valeur à moyen terme.
Nous avons initié 4 nouvelles positions :
- FOUNTAINE PAJOT, pour profiter des perspectives de croissance sur le marché du catamaran et de la montée en puissance de leur nouvelle unité de production qui
devrait apporter encore un levier sur la profitabilité à moyen terme, pour une valorisation encore très raisonnable ;
- ALTRAN TECHNOLOGIES, dont le plan 2020 ambitieux ne nous semble pas intégré dans la valorisation de la société, malgré quelques difficultés à court terme sur
l’Allemagne ;
- NEXITY, pour profiter d’un repli du titre malgré des prises de commandes qui restent très solides et offrent une bonne visibilité sur la croissance de 2017 ;
- IPSOS, en raison d’une valorisation faible alors que le groupe repart sur le chemin de la croissance organique et pourrait représenter un intérêt spéculatif.
Suite à la forte collecte du mois de décembre, nous avons également re-pondéré un certain nombre de nos principales convictions. A l’inverse, nous avons cédé
AMOEBA qui a cette fois reporté l’enregistrement de son produit sur le territoire américain au S2 2018 et MANITOU après son excellent parcours boursier, alors que
des craintes subsistent sur le marché agricole.
Sur 2017, nous continuerons à privilégier notre stratégie de stock-picking, l’investissement dans les PME/ETI françaises offrant de réelles opportunités, avec 1) des
dirigeants sensibles à la création de valeur, 2) des business models relativement simples à appréhender, 3) un compartiment au cœur des opérations de M&A, souvent
délaissé par les analystes et les gérants.

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% 2,0% 4,3% 0,2% 1,4% 5,3% 20,4%

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

Fonds 163,0% 25,0% 5,3% 7,0% 20,7% 20,4% 90,2%

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

Volatilité 3 ans 11,7%

Performance du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes
dans le temps.

INFORMATION AUX INVESTISSEURS :
Compte tenu de sa taille et en respect des contraintes de son
prospectus, le fonds cessera temporairement d’émettre de nouvelles
parts dès que son encours dépassera 40.000 parts A



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 13,5x

PER 2016 22,2x

Croissance des BPA 2016 23%

Gearing 2016 Trésorerie nette positive

Rendement 2016 1,1%

Capitalisation moyenne : 597 M€
Capitalisation médiane : 238 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 94,3%
Liquidités 5,7%

Nombre de valeurs 82
Poids des 10 premières lignes 23,8%

POSITIF NEGATIF

Soitec Orchestra

Showroom Privé Groupe FNAC

Inside Secure Cafom

Titres Poids Perf. YTD
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

SOLUTIONS 30 2,8% 36% 278 Une société de services bénéficiant d’un monde connecté de plus en plus complexe

LECTRA 2,8% 49% 556
La valorisation ne reflète pas les perspectives de croissance de la société tirées par 

le cycle de renouvellement à venir dans les machines de découpe airbags et cuir

TRIGANO 2,7% 32% 1 434
Prise de parts de marché dans un contexte de reprise de la croissance des 

immatriculations en Europe

SOITEC 2,6% 187% 889 Une valorisation ne reflétant pas le potentiel du FD SOI

JACQUET METAL 2,6% 39% 475 Levier opérationnel si le marché repart et intégration des synergies de S+B

SQLI 2,3% 43% 153
Une transformation vers le numérique en cours devant permettre d’atteindre un 

niveau de rentabilité significatif

MICROPOLE 2,1% 20% 25 Croissance et redressement des marges pour cette SSII

GROUPE FNAC 2,1% 18% 1 674 Un deal avec Darty non reflété dans la valorisation

ALTRAN 
TECHNOLGIES

2,0% 12% 2 435 Un plan 2020 ambitieux mais non reflété dans la valorisation de la société

NEXITY 1,9% 9% 2 430 Prises de commandes solides offrant une bonne visibilité sur la croissance

Total 23,8%

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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Technologies de l'information

Consommation discrétionnaire

Industries

Santé

Liquidités

Immobilier

Télécommunications

Matériaux

34%
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12%

18%

17%
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> 1000 M€


