
Pluvalca Initiatives PME

Éligible PEA-PME

 
Au 26 février 2021

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

VL : 4 022,75 € 
VL : 181,21 €

Encours fonds :  
137,6 M€

Philosophie d'investissement

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. 

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) S. Lalevée et A. de Roquefeuil

Date de création Décembre 2012

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Périodicité de valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV – UCIT IV

Éligibilité PEA / PEA-PME

SRRI 6

Performance du fonds
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PI PME Part A

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

Administration du fonds

Dépositaire/Valorisateur SGSS

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

PI PME Part A PI PME Part B

Frais de gestion 2,0% 1,15%

Frais d'entrée / sortie 1% / néant 5% / néant

Frais courants* 1,97% 1,15%

*A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2020.

Souscriptions / Rachats

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.

Performances 1 mois YTD 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

PI PME Part A 3,76% 6,62% 16,04% 28,88% 48,23% 19,67% 94,41%

PI PME Part B 3,82% 6,74% 16,26% 28,42% 48,33% 21,13% -

Commentaires de gestion

Malgré des restrictions toujours présentes, les marchés actions ont salué la montée des vaccinations et les anticipations d’un fort rebond 
économique, déjà visible à travers les publications du quatrième trimestre. Cet optimisme a joué en faveur des valeurs cycliques/value, accentué 
par la remontée des taux longs sur la fin du mois. 
Dans ce contexte, Pluvalca Initiatives PME progresse de +3,8%, sous-performant légèrement le CAC Small. Cette légère sous-performance 
démontre le profil équilibré du fonds entre valeurs de croissance et valeurs cycliques. Les publications de chiffres d’affaires ou résultats annuels 
sont ressorties dans l’ensemble au-dessus des attentes démontrant la vitalité de la reprise malgré certaines zones/secteurs encore contraints par 
les restrictions. Cette vigueur justifie donc les anticipations d’inflation, la hausse des taux et l’accentuation de la rotation sectorielle. Pluvalca 
Initiatives PME continue de prêter attention au niveau de valorisation de certaines valeurs et a poursuivi sur le mois le renforcement de la poche 
cyclique du fonds avec des valeurs comme Jacquet Metal Services, Derichebourg, Séché Environnement ou Bigben Interactive.  
Les principaux contributeurs positifs sur le mois sont Artefact qui a profité de sa publication démontrant une forte accélération de la croissance 
sur le T4 et validant ainsi la recovery du groupe ; Hydrogen Refueling Solutions, IPO du mois qui a profité de l’engouement pour la thématique 
verte ; Ipsos qui est revenu en croissance organique positive sur le quatrième trimestre et dont les perspectives envisagées pour 2021 sont 
meilleures qu’attendues. 
À l’inverse, Pharmagest a pesé sur la performance suite au reclassement avec décote du fondateur Monsieur Chapusot auquel nous avons 
participé ; Bigben ligne initiée sur le mois a pesé sur la dernière semaine de février ainsi que Cellectis sans raison spécifique.



Analyse du fonds

Ratios

Exposition Actions 98,4%

Liquidités 1,6%

Nombre de valeurs 76

Poids des 10 premières valeurs 25,4%

Répartition par capitalisation

< 150 M€

< 300 M€

< 500 M€

< 1 000 M€

> 1 000 M€

22%

23%

18%

13%

25%

Capitalisation médiane : 354 M€

Répartition sectorielle

Finance

Consommation de
base

Liquidités

Matériaux

Energie

Soins de santé

Services de
communication

Consommation
discrétionnaire

Industrie

Technologies de
l'information

1%

1%

2%

2%

3%

10%

10%

14%

23%

34%

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

Croissance des BPA 2021 49,5%

PER 2021 22,8

VE / EBITDA 2021 14,4

PEG 0,5

Positif

ARTEFACT SA

IPSOS

DERICHEBOURG ACT.

Négatif

PHARMAGEST INTERACTIVE

CELLECTIS

ESKER

Principales lignes du fonds

Valeur Poids
(%)

Capitalisation
(M€)

Thème Investissement

GROUPE GORGE
SA

2,84 279,84
Une décote pour ce groupe industriel qui permet de profiter de thématiques de croissance forte dans la robotique et
l’impression 3D

PHARMAGEST
INTERACTIVE

2,82 1 487,06
Société de logiciels de pharmacie / EHPAD / hôpitaux bien placée pour profiter de la digitalisation du système de santé avec
une offre "patient centré"

SOMFY SA 2,57 5 106,00
Une position unique sur les marchés de l’automatisation de la maison à travers la domotique favorable à la croissance
pérenne

ESKER 2,56 1 206,88 Des perspectives renforcées par les besoins en digitalisation des entreprises suite à la crise sanitaire

ATEME 2,55 190,29 Rapprochement avec Anevia qui devrait être créateur de valeur à travers un renforcement de son offre

BILENDI 2,54 45,41 Une valorisation attractive pour cet acteur du marché des études en croissance dynamique

EKINOPS 2,42 167,54
Un ADN d’innovation fort et de nombreux relais de croissance (5G, virtualisation des réseaux, edge computing) qui leur
permet de délivrer une croissance dynamique tout en améliorant leur rentabilité

VERIMATRIX SA 2,39 258,18 Des besoins de sécurisation des contenus de plus en plus critiques après cette crise sanitaire

KALRAY 2,36 219,27 Un acteur des semiconducteurs innovant pour le marché des datas centers et du véhicule autonome

DERICHEBOURG
ACT.

2,33 1 048,04 Un contexte macro-économique porteur pour les matières premières

Informations

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 75008 Paris – Tél : +(33) 1 56 59 11 33 – 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

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. La souscription des parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité de « U.S. Person » et dans les conditions prévues par le prospectus du Fonds.


