
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.
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

Caractéristiques du fonds

Pluvalca Initiatives PME

Eligible PEA/PEA-PME

Part A – ISIN : FR0011315696
Part B – ISIN : FR0013173051

VL : 2 426,47 €  
VL : 108,16 €

Encours fonds : 83,5 M€  

Commentaires de gestion 

Les marchés actions ont continué de se replier très fortement en décembre terminant l’année sur une baisse marquée, toujours en
proie aux craintes concernant le risque de fin de cycle économique aux Etats-Unis comme en Europe, ainsi que celles liées aux
perturbations politiques (Brexit, Italie, shutdown aux Etats-Unis, guerre commerciale avec la Chine). Ces enjeux seront aussi au cœur de
l’action des grandes banques centrales et conditionneront leur volonté à resserrer leur politique monétaire. Le pétrole qui recule de
11% à 53 $ traduit le sentiment d’incertitudes sur la croissance économique mondiale. Dans ce contexte d’incertitudes, les small et mid
caps continuent d’être pénalisées par le déficit de liquidités. Le CAC Small DR affichant une baisse de -9.4% tandis que le CAC Mid &
Small DR résiste mieux à -7,9%.
Pluvalca Initiatives PME a reculé de -7,2%, aidé par l’OPA annoncée sur l’éditeur de logiciels HARVEST par un acteur du private equity
offrant une prime de 17% sur le dernier cours de bourse.
A l’inverse, LUMIBIRD a réalisé une augmentation de capital avec décote de 18%, à laquelle nous avons participé afin de financer son
développement dans les Lidars. ID LOGISTICS a également souffert particulièrement dans le contexte français des gilets jaunes venant
perturber la logistique et la consommation avant la période importante des fêtes de fin d’année. DEVOTEAM qui avait très bien résisté
depuis le début de l’année fait l’objet de prises de bénéfices.
Nous avons renforcé notre position en ARTEFACT. Nous trouvons la baisse excessive alors que le groupe est en plein exécution de son
plan en ligne avec leurs attentes. Nous abordons l’année 2019 avec prudence et maintenons notre process de gestion basé sur un
stock-picking rigoureux avec des rencontres fréquentes avec les managements afin de valider régulièrement nos scénarios. Les niveaux
de valorisations sont dans l’absolu attractifs (PER 2019 de 13x sur le CAC Mid & Small et 11x sur le CAC Small, soient des niveaux au plus
bas sur 5 ans). Il existe cependant des incertitudes à lever sur la robustesse des prévisions dans le contexte actuel. Nous prévoyons de
rencontrer plus de 70 sociétés sur le mois de janvier afin de valider nos scénarios.

Performances Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 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%

2017 3,9% 0,6% 3,7% 1,3% 8,3% 0,6% -0,9% 0,0% 4,5% 0,3% -5,0% 2,1% 20,8%

2018 6,1% 0,5% -3,0% 3,8% -0,2% -1,0% -1,1% 0,2% -5,8% -12,7% -4,7% -7,2% -23,6%

* A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2017 

Fonds 142,6% 14,7% -7,2% -22,8% -28,0% -23,6% 11,1% 75,5%

Performance du fonds

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

INFORMATION AUX INVESTISSEURS: La Part B est
réservée à tous suscripteurs et plus particulièrement
destinée à la gestion sous mandat.

1 2 3 4 5 6 7

Part A Part B

Nombre de parts 25 488 195 895

Frais de gestion 2,0% TTC 1,15% TTC

Frais de surperformance 12% au- delà de 5% si performance positive

Frais courant 2,00%* 1,11%*

Frais max d’entrée / sortie 1% / néant 5% / néant

Dépositaire SGSS

Valorisateur SGSS

CAC KPMG

Eligibilité PEA / PEA PME

Sur 5 ans (au 30/11)

Performances Depuis lancement Annualisées 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

Administration du fonds

Volatilité 5 ans (pas hebdomadaire) 12,4%

Souscriptions / Rachats

Au 31 décembre 2018

Gérants du fonds depuis la création S. LALEVEE et C. BEIGBEDER

Date de creation du fonds 21 décembre 2012

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Valorisation Hebdomadaire le vendredi

Forme juridique Compartiment de SICAV – UCIT IV

Echelle de risqué 

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 réglementation financière fédérale
américaine et reprise dans le Prospectus) et dans les conditions prévues par le Prospectus du Fonds.

Le vendredi jusqu’à 12h SGSS
Règlement livraison J+2
Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de précises à 
la SGSS le code BIC / BIC1 de votre société
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VE / EBIT 2019 9,2x

PER 2019 11,6x

Croissance des BPA 2019 21,4%

PEG 0,5

Capitalisation pondérée : 459 M€
Capitalisation médiane : 151 M€

Informations

Analyse du fonds

Principales lignes du fonds

Exposition Actions 100%

Liquidités 0%

Nombre de valeurs 81

Poids des 10 premières lignes 33,0%

POSITIF NEGATIF

Harvest Lumibird

Cafom ID Logistics

Derichebourg Devoteam

Titres Poids Perf. YTD
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

LUMIBIRD 5,9% 52% 178 De nouveaux débouchés significatifs pour leur technologie laser

KEYYO 5,3% 41% 66 OPA en cours de la part de Bouygues Telecom

SOITEC 3,6% -16% 1 572 Potentiel significatif du FD SOI et RF SOI non reflété dans la valorisation

DEVOTEAM 3,0% 7% 667 
Perspectives de croissance favorables 

avec un changement de métier vers le digital, porteur de marges

SOLUTIONS 30 2,8% 32% 878 
Société de services bénéficiant d’un monde connecté 

de plus en plus complexe

SWORD 2,6% -5% 276 
La cession de Sword Apak reflète une valorisation faible de l'activité services en 

croissance dynamique

ARTEFACT 2,6% -45% 61 
Création de valeur suite au rapprochement de Netbooster et Artefact dans le 

marketing digital

TONNELLERIE FRANÇOIS 
FRÈRES

2,5% -15% 738 
Groupe profitant de relais de croissance dans le scotch et dans le bourbon où il vise 

désormais une part de marché de 30% en 2023. Track record exceptionnel dans l’exécution 
de leur stratégie claire et créatrice de valeur.

NRJ 2,4% -20% 568 Valorisation attractive sur l’ensemble des parties

PHARMAGEST 2,3% 16% 775 
Société de logiciels de pharmacie / EHPAD / hôpitaux bien placée pour profiter de la 

digitalisation du système de santé avec une offre "patient centré"

Total 33,0%

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.

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 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

Didier Bernson : +(33) 1 56 59 64 79 – dbernson@arbevel.com / Jérôme Le Grand : +(33) 1 56 59 32 61 – jlegrand@arbevel.com

Eva Sarlat : +(33) 1 56 59 21 41 – esarlat@arbevel.com / Thibault Loison : +(33) 1 56 59 21 44 – tloison@arbevel.com

Ratios

Répartition par capitalisation

Valorisation médiane du fonds
Principaux contributeurs à la performance sur le mois

Répartition sectorielle

37%

18%

10%

22%

13%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

> 1000 M€

41%

20%

13%

10%

9%

5%

1%

1%

Technologies de l'information

Industries

Services de communication

Consommation discrétionnaire

Santé

Matériaux

Consommation de base

Services aux collectivités


