
Gérants du fonds depuis la création S. LALEVEE et A. de ROQUEFEUIL

Date de creation du fonds 21 décembre 2012

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV – UCIT IV

Echelle de risque

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 : 3 773,01 €  
VL : 169,76 €

Encours fonds : 110,6 M€  

Commentaires de gestion 
L’année 2020 aura finalement clôturé sur de bonnes nouvelles avec la finalisation du Brexit, la validation du nouveau plan de relance budgétaire
aux Etats-Unis et le démarrage des vaccinations notamment en Europe permettant d’enregistrer un mois de décembre en hausse de +0,7% pour
le SBF 120 DR. Ces annonces continuent d’alimenter la rotation sectorielle et favoriser les small & mid caps (CAC Mid & Small DR +3,6% et CAC
Small DR +7,5%). Le fonds surperforme son univers porté par AB SCIENCE dont les résultats sur Alzheimer sont positifs, DERICHEBOURG qui a
annoncé en fin d’année être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de son principal concurrent Ecore en vue de son acquisition et
FOCUS HOME qui a profité de nouvelles initiations brokers. Le fonds a initié des nouvelles lignes en : DELFINGEN dont la valorisation ne reflète
pas la qualité de la société et les perspectives de croissance renforcées par l’acquisition d’une partie des actifs de Schlemmer ; SES IMAGOTAG
qui devrait enregistrer un niveau de commandes élevé en 2020 notamment aux Etats-Unis et en Europe du nord et 2021 devraient bénéficier
d’une amélioration des conditions sanitaires permettant un meilleur déploiement des installations ; LECTRA qui subit depuis près de deux ans la
crise automobile suivie de la crise sanitaire sur ses prises de commandes et dont nous pensons que le momentum pourrait réaccélérer courant
2021. Nous avons participé à l’IPO de WINFARM, groupe familial breton spécialiste de la vente à distance à destination du monde agricole, et à
l’augmentation de capital de NANOBIOTIX suite aux bons résultats préliminaires en association avec de l’immunothérapie en oncologie. En
contrepartie, le fonds a cédé rapidement sa ligne en SOLUTIONS 30 suite à la publication d’une note à charge sur la société et son management
et a également cédé sa ligne en CHARGEURS dont les attentes nous semblent élevées pour 2021. Sur 2020, Pluvalca Initiatives PME clôture en
hausse de +23,9%, surperformant le CAC Small par son positionnement sur des valeurs technologiques bénéficiant des besoins de plus en plus
fort de digitalisation dans le contexte de la crise sanitaire et du télétravail et d’une prise de conscience forte d’un besoin d’une économie plus
durable favorisant ainsi les énergies vertes. Malgré des économies qui vont continuer à subir des restrictions en ce début d’année 2021, nous
sommes confiants pour que la montée en puissance des vaccinations permette de revenir à une normalisation de la situation sanitaire
entrainant un rattrapage des investissements et de la consommation. Ces perspectives nous conduisent à rester confiants sur la classe d’actifs
qui devraient continuer à bénéficier de la baisse de l’aversion au risque. Pluvalca Initiatives PME aborde 2021 en étant équilibré entre valeurs de
croissance disposant d’une forte visibilité à moyen terme et valeurs cycliques qui disposent d’une capacité de rebond encore significative.

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

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%

2019 12,6% -0,1% 0,5% 6,9% -6,0% 5,6% -1,1% -2,8% -1,2% -1,7% 5,9% 5,9% 25,5%

2020 -2,1% -9,0% -18,9% 10,9% 8,2% 5,4% 7,8% 4,6% 1,3% -2,9% 12,4% 8,8% 23,9%

* A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2019 

Fonds 277,3% 18,0% 8,8% 18,8% 35,6% 23,9% 18,8% 72,8%

Performance du fonds

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

Part A Part B

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

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

Frais courant 1,97%* 1,15%*

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

Dépositaire SGSS

Valorisateur SGSS

CAC KPMG

Eligibilité PEA / PEA PME

Overall (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) 16,3%

Souscriptions / Rachats

Au 30 décembre 2020

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.

Jusqu’à 12 h sur la base du cours de clôture SGSS

Règlement livraison J+2

Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de préciser à
SGSS le code BIC / BIC 1 de votre société.

1 2 3 4 5 6 7

1 000

2 000

3 000

4 000

1
2

/1
2

0
6

/1
3

1
2

/1
3

0
6

/1
4

1
2

/1
4

0
6

/1
5

1
2

/1
5

0
6

/1
6

1
2

/1
6

0
6

/1
7

1
2

/1
7

0
6

/1
8

1
2

/1
8

0
6

/1
9

1
2

/1
9

0
6

/2
0

1
2

/2
0

PI PME



VE / EBITDA 2020 13,8x

PER 2020 23,5x

Croissance des BPA 2020 43,0%

PEG 0,5

Capitalisation médiane : 296 M€

Informations

Analyse du fonds

Principales lignes du fonds

Exposition Actions 99,9%

Liquidités 0,1%

Nombre de valeurs 72

Poids des 10 premières lignes 27,8%

POSITIF NEGATIF

AB Sciences Verimatrix

Focus Home Mcphy Energie

Derichebourg Groupe Gorge

Titres Poids
Market Cap 

(M€)
Thèmes d'investissement

SOMFY 3,2% 5 128
Position unique sur les marchés de l’automatisation de la maison favorable à l’amélioration 

énergétique des bâtiments résidentiels

PHARMAGEST 3,2% 1 690
Société de logiciels de pharmacie / EHPAD / hôpitaux bien placée pour profiter de la digitalisation du 

système de santé avec une offre "patient centré"

EKINOPS 3,1% 173
Stratégie innovante porteuse qui leur permet de gagner des parts de marché face aux nouveaux 

enjeux (5G, virtualisation des réseaux, egde computing) 

ATEME 2,8% 182
Rapprochement avec Anevia qui devrait être créateur de valeur à travers un renforcement de son 

offre 

VERIMATRIX 2,7% 239 Des besoins de sécurisation des contenus de plus en plus critiques après cette crise sanitaire 

ESKER 2,7% 1 029 Des perspectives renforcées par les besoins en digitalisation des entreprises suite à la crise sanitaire

ID LOGISTICS 2,6% 1 277 Croissance régulière dans la logistique contractuelle portée par le e-commerce et l’externalisation

IPSOS 2,5% 1 226 Valorisation décotée face aux concurrents alors que la dynamique semble se redresser post crise

FOCUS HOME 2,5% 342
Remontée dans la chaîne de valeur via l’édition en propre qui devrait permettre une revalorisation 

du titre, accompagné d’un changement d’actionnaire et de gouvernance 

ARTEFACT 2,4% 105 Recovery en cours après une intégration compliquée de Netbooster

Total 27,8%

Ratios

Répartition par capitalisation

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

Répartition sectorielle

Source : Données Bloomberg. 
Données calculée à partir du consensus de l’année encours  
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Financières

Services aux collectivités
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Energie
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Santé

Services de communication
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12%

17%

25%

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1000 M€

> 1000 M€

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 / Eva Sarlat : +(33) 1 56 59 21 41 – esarlat@arbevel.com 
Thibault Loison : +(33) 1 56 59 21 44 – tloison@arbevel.com / Olivier Asch : +(33) 1 56 59 32 61 – oasch@arbevel.com 


