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Pluvalca France Small Caps est un fonds dynamique investi 

essentiellement en valeurs mobilières françaises de petites et 

moyennes capitalisations de tous les secteurs d’activités. A partir 

de l’univers d’investissement, l’équipe de gestion pratique une 

sélection de valeurs rigoureuse visant à identifier et intégrer un 

soixantaine de sociétés au portefeuille. 

 

Philosophie d’investissement 

Base 100 le 06/03/2009, date de reprise de la société. Le fonds est capitalisé et la performance des 
indices est calculée hors dividendes (la commission de surperformance est calculée sur la base de la 
performance du CAC MS dividendes nets réinvestis).  Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 

Performance du fonds 

Gérant du fonds depuis le 6 mars 2009            Sébastien LALEVEE  
Date de création du fonds                                   1997 
Horizon de gestion conseillé                               5 ans 
Univers de référence                                            CAC MS 
Valorisation                                                            Quotidienne 
Cours de valorisation                                            Clôture 
 

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. 

 

2009 
Fonds 0,3% -3,7% 6,0% 16,0% 7,9% 1,7% 8,9% 8,9% 8,2% -0,9% -0,9% 0,8% 69,5% 

CAC MS* -1,3% -6,8% 1,3% 16,6% 2,9% -2,0% 9,6% 8,1% 5,6% -1,4% 1,3% 2,0% 44,0% 

2010 
Fonds 6,6% -4,2% 7,8% 4,4% -9,2% 0,0% 1,5% -2,5% 6,9% 8,4% -0,4% 5,7% 25,8% 

CAC MS * 1,9% -2,1% 8,5% 2,1% -8,5% 0,1% 2,4% -3,0% 6,9% 4,9% -1,2% 5,9% 18,0% 

2011 
Fonds 4,9% 5,5% 0,1% 5,7% 2,0% -0,7% -5,5% -10,6% -12,8% 7,1% -6,4% 1,2% -11,4% 

CAC MS * 1,7% 3,1% 0,5% 3,2% -0,3% -2,4% -5,5% -9,4% -10,4% 3,2% -6,2% -0,1% -21,4% 

2012 
Fonds 12,4% 5,3% 1,0% -4,8% -11,3% 2,9% 1,8% 1,6%   4,3% 0,4% 2,9% 4,0%  20,4% 

CAC MS * 9,0% 5,0% 1,6% -4,6% -6,9% 2,0% 3,2% 1,8%   2,7% 0,2% 3,8% 1,8%  20,5% 

2013 
Fonds 3,9% 1,3% -4,1% -0,7% 6,7% -3,6% 6,0% 2,5% 7,1% 4,4% 2,1% 3,2% 31,8% 

CAC MS * 4,9% 2,3% -0,8% -0,1% 4,2% -3,9% 6,2% -1,0% 5,8% 4,5% 0,3% 2,0% 26,7% 

2014 
Fonds 4,1% 7,5% 2,2% -0,8% 2,8% -1,2% -4,3% -0,8% -0,9% -4,1% 3,9% 

CAC MS * 0,2% 7,6% 1,1% 0,3% 2,6% -2,0% -3,6% 0,6% -2,3% -1,8% 2,4% 

Caractéristiques du fonds  

*  L’indice pris en compte pour le calcul des performances est le CAC MS dividendes non réinvestis. Néanmoins, l’indicateur de référence du fonds, pris en compte dans le calcul de la 
commission de surperformance, est le CAC MS dividendes nets réinvestis.                                                                                                                                    Source: Interne + GL MarketMap 
 

Jusqu’à 12h sur la base du cours de clôture    CM CIC Securities 
Téléphone                                                               01 45 96 88 90 
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 France Small Caps 

Classification AMF Actions Françaises 
PEA/Assurance-vie 

Administration du fonds 

Nombre de parts                                                    262 913 
Dépositaire                                                              CM CIC Securities 
Valorisateur                                                             CM CIC AM 
CAC                                                                            KPMG 
Type                                                                          Capitalisation/PEA/Ass-vie 
Frais de Gestion                                                      2,39%TTC 
Frais de surperformance                                      20% au-delà  CAC MS DR 
TER du fonds                                                           2,39% 
Droits d’entrée max                                               2% 
Droits de sortie max                                              1% 

Alpha  0,04 

Beta 1,00 

Volatilité  12,6% 

Volatilité CAC MS 12,0% 
Ratio de Sharpe  0,75 

Ratio de Treynor 0,09 

Octobre 2014 

Analyse du comportement du fonds     (depuis le 06/03/09) 

Fonds          224,4% 22,9% -4,1% -5,7% -8,4% 9,6% 53,5% 83,6% 

 CAC MS * 132,2% 15,9% -1,8% -3,5% -6,4% 4,7% 43,4% 49,6% 

Performances          Depuis la reprise            Annualisées              1 mois             3 mois           6 mois            1 an                3 ans              5 ans 

Ratios de risques                                          12 mois glissants 

Code ISIN  FR0000422859  VL : 420,09 €  Encours fonds : 110,7 M€ 
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CAC MS * Pluvalca France Small Caps

Marché baissier 
PFSC surperforme dans 7 

2% des cas 

Marché haussier 
PFSC surperforme dans 
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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. 

Commentaires de gestion  

VE / EBIT 2014 10,8x 

PE  2014 16,1x 

Croissance des BPA 2013/14  9% 

Gearing 2013 Cash net 

Rendement 2013 1,6% 

Return On Equity 2013 9,0% 

Capitalisation moyenne pondérée : 1 297 M€ 

Principaux contributeurs à la performance 

Informations  
Financière ARBEVEL – 10-12 avenue de Messine – 75008 Paris – Tel : +(33) 1 56 59 11 33 – Fax : +(33)1 56 59 11 39 – Agrément AMF : GP 97-111  

E-mail:  contact@arbevel.com                  Site Web:  www.arbevel.com 
 

RELATIONS INVESTISSEURS : CALYPSO FUND PICKER 
Eric Boutchnei - +(33)6 87 17 08 34 – eboutchnei@calypsofundpicker.com  
Astrid de Geloes - +(33)6 84 52 52 17 – ageloes@calypsofundpicker.com 

Répartition par capitalisation 

Répartition par pays 

Analyse du fonds 

Répartition  sectorielle 

Dialog Semiconductor Saft 

Ubisoft Entertainment Ingenico 

Wendel MPI 

ACHAT VENTE 

Alcatel-Lucent Atos 

Ubisoft Entertain. Faurecia 

Groupe FNAC Erytech Pharma 

POSITIF NEGATIF 

Dialog Semiconductor MPI 

Ubisoft Entertain. Saft 

Solutions 30 Gameloft 

Mouvements dans le fonds 

Valorisation médiane du fonds 

Poids des 10 premières lignes :  31,3% 
Exposition actions : 100% - part cash : 0% 

Nombre de lignes : 62 
Classement Quantalys (3 ans et 5 ans) : 1er Quartile 

Principales lignes 

Octobre a été à la fois un mois difficile et paradoxal. Difficile car les marchés ont connu une dizaine de jours compliqués nous rappelant la fin de l’été 
2011 voir même pire si on en juge par les décalages intraday observés à la fois sur les taux et les indices actions. Face à la baisse de la première 
quinzaine, nous avons au final peu bougé car seule l’anticipation d’une récession européenne nous paraissait le justifier, ce qui n’est pas notre 
scénario. On peut également qualifier le mois de paradoxal pour 3 raisons: 1/ les publications des sociétés sont contre toutes attentes meilleures que 
prévues (70% des sociétés européennes  ont battu le consensus) ; 2/ la publication de bons indicateurs US a rassuré malgré des doutes récurrents ; 3/ la 
publication de l’Asset Quality Review n’a pas montré de problème majeur sur le secteur bancaire européen. Au final le fonds a baissé de 4,1%, pénalisé 
par sa composante small caps, l’indice CS90 baissant de 5,3% sur le mois contre -1.8% pour le MS190 et 4,1% pour le CAC40. On remarquera que la 
sous-performance des  small caps  était particulièrement visible lors des journées de rebonds mais pas forcément lors des baisses. La sous-performance 
de la classe d’actifs dure depuis mi-avril, l’instabilité engendrant un repli traditionnel vers la liquidité. Un mouvement similaire était observé aux USA et 
s’est inversé récemment. Le fonds a bénéficié ce mois-ci des bons résultats publiés par Ubisoft, Dialog ainsi que de la poursuite de la bonne dynamique 
boursière de Solutions 30. A l’inverse, MPI a subit la baisse du pétrole et Ebola même si le cash représente les 2/3 de la capitalisation et la participation 
dans la société cotée Seplat, 85% de la capitalisation.  Saft a également baissé suite à la publication du T3 qui a été jugée décevante, alors qu’elle ne 
change rien à notre scenario. Nous avons renforcé nos positions  en Alcatel Lucent, Ubisoft et Fnac dans la baisse. Nous avons soldé nos positions en 
Atos, Faurecia et allégé Erytech suite à sa forte hausse  Il est bon de rappeler que selon le consensus des économistes, la croissance accélère mollement 
mais progresse depuis 2012 pour atteindre 2,95% estimée en 2015 contre 2,47% en 2014 et 2,19% l’an dernier. Dans la zone Euro, après 2 ans de 
récession, la croissance devrait atteindre 0,8% en 2014 et 1,2% en 2015. Certes, c’est un peu moins qu’attendu en début d’année mais celà reste une 
amélioration. Dans le même temps, les anticipations des analystes pour 2014 sont inférieures aux modèles macro économiques pour la premières fois 
depuis longtemps, ce qui prouve que les analystes avaient été gagnés par la morosité et  explique les bonnes surprises des publications actuelles.  
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