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Pluvalca France Small Caps est un fonds dynamique recherchant la performance à

long terme. L’objectif est d’obtenir une performance supérieure à l’indice de 

référence MS 190, au travers d’une sélection de titres « stock picking ». La sélection 

est réalisée après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de 

gestion. Les décisions d’investissement dépendent essentiellement de l’importance 

du potentiel d’appréciation du titre. Dans un souci de liquidité, le fonds pouvant 

intervenir sur de très petites capitalisations, le portefeuille est constitué d'environ 70 

valeurs.
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Performance du fonds contre son benchmarkPerformance du fonds contre son benchmarkPerformance du fonds contre son benchmarkPerformance du fonds contre son benchmark

Valeur Liquidative : 213,34Valeur Liquidative : 213,34Valeur Liquidative : 213,34Valeur Liquidative : 213,34

Performance en % Fonds MS 190 

1 mois 8,9% 8,2%

6 mois 64,7% 49,1%

2009 58,1% 34%

2008 -58,5% -45,1%

Annualisée * 3,7% 6%

Volatilité annualisée * 20,3% 18,1%

Ratio de Sharpe * 0,14 0,28

Alpha * -1,11%

Béta * 0,92

Actif du fonds 16,1M€

Commentaires de GestionCommentaires de GestionCommentaires de GestionCommentaires de Gestion

L’impact des bonnes publications de résultats du T2 et des signes d’amélioration macro-économiques s’est prolongé au mois d’août. Le fonds a 

continué de battre son indice de référence et a accentué son avance relative en 2009. Notre sélection se concentre majoritairement sur des titres 

disposant d’une bonne visibilité à moyen terme ce qui nous a amené à renforcer notre position en titre Rubis. Nous avons également initié une 

position sur la foncière Acanthe du fait de sa faible valorisation. Nous avons soldé notre position en titre Saft du fait de la valorisation et pris des 

bénéfices sur Trigano et Bioalliance. Notre position cash était proche de 5%. Nos sources d’interrogations quant aux anticipations de résultats au 

2ème semestre et en 2010, qui sont optimistes et tranchent avec celles du 1er semestre, demeurent et notre scenario reste inchangé. Les différents 

indicateurs économiques avancés vont dans le bon sens mais la confiance reste l’élément clé alors que le chômage ne va qu'empirer lors des 

prochains mois mettant ainsi en péril la bonne tenue de la consommation. La période clé pour le marché sera entre la rentrée et la publication 

des résultats du 3ème trimestre, lorsque les sociétés devront donner une indication plus précise sur la fin de l'année et lorsque le marché exigera 

une concrétisation tangible au niveau des sociétés de l’amélioration des données macro. Cependant, les actions restent fondamentalement 

attractives dans une optique moyen terme en raison 1/ d’un niveau de valorisation raisonnable, 2/ d’une amélioration des marchés de crédit, 3/de 

réserves de liquidités des institutionnels historiquement élevées. L’aspect liquidité nous parait fondamental car il a déjà alimenté la hausse d’août 

selon nous. Nous allons continuer de privilégier des valeurs offrant croissance et  visibilité ou une valorisation faible afin d’amortir une éventuelle 

consolidation si certains chiffres étaient décevants. Nous restons vigilants mais persuadés que la stratégie de stock picking mise à mal en 2008 par 

les phénomènes de vente forcée va retrouver ses lettres de noblesse en 2009. 

Principales positions du fondsPrincipales positions du fondsPrincipales positions du fondsPrincipales positions du fonds

FinanciFinanciFinanciFinancièèèère re re re ArbevelArbevelArbevelArbevel - 11 bis rue du Colisée - 75008 Paris - TelTelTelTel : (+33) 1 56 59 11 34 - FaxFaxFaxFax : (+33) 1 56 59 11 39

GGGGéééérant: rant: rant: rant: Sébastien Lalevée EEEE----mailmailmailmail : contact@arbevel.com - Site WebSite WebSite WebSite Web : www.arbevel.com

NNNNooootttteeee    MMMMIIIIFFFF    : L’investissement dans les petites et moyennes valeurs permet de profiter du dynamisme de ce type de valeurs. Cependant elles présentent une liquidité inférieure en raison d’un 

suivi moins large et l’évolution des performances peut être sensiblement décorellée de celle des grands indices. Par ailleurs, la performance du fonds dépend des actions sélectionnées par la 

société de gestion. La durée de placement conseillée est de 5 ans.

Principaux mouvements du moisPrincipaux mouvements du moisPrincipaux mouvements du moisPrincipaux mouvements du mois

Notations : Notations : Notations : Notations : 

Morningstar

Score Score Score Score LipperLipperLipperLipper

Préserv. du Capital
Régularité des perf.
Perf. Absolue
Classement 2009 :                   1Classement 2009 :                   1Classement 2009 :                   1Classement 2009 :                   1erererer / 40*/ 40*/ 40*/ 40*

PLUVALCA France Small CapsPLUVALCA France Small CapsPLUVALCA France Small CapsPLUVALCA France Small Caps
Actions Petites SociActions Petites SociActions Petites SociActions Petites Sociééééttttéééés Frances Frances Frances France

* Depuis la création du fonds en 1998

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

RRRRéééépartition par secteur et par capitalisation du fondspartition par secteur et par capitalisation du fondspartition par secteur et par capitalisation du fondspartition par secteur et par capitalisation du fonds

Chiffres clChiffres clChiffres clChiffres cléééés au 28 Aos au 28 Aos au 28 Aos au 28 Aoûûûût 2009t 2009t 2009t 2009
* Classement au 28 Août 2009
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Changement de 

gérant intervenu le 6 

Mars 2009
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