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Pluvalca France Small Caps est un fonds actions 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 

autour de 80 sociétés en portefeuille. 

 

 Philosophie d’investissement 

Base 100 le 06/03/2009, date de reprise de la société. 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                                   1998 
Horizon de gestion conseillé                               5 ans 
Indice de référence                                               CAC MS div réinvestis 
Valorisation                                                            Quotidienne 
Forme juridique                                                     FCP – UCIT IV 
Echelle de risque 
 

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

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% 

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% 

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% 

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% 

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

2015 Fonds 5,4% 7,2% 2,8% 4,2% 2,4% -3,8% 6,7% -5,1% -4,6% 5,5% 3,5% -0,3% 25,6% 

2016 

Fonds -5,0% -1,3% -6,2% 

CAC MS * -5,2% -1,9% -6,9% 

CAC Small * -7,4% -1,2% -8,5% 

 Caractéristiques du fonds  

* L’indice pris en compte pour le calcul des performances et le calcul de la commission de surperformance est le CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis.  
* La performance annualisée est calculée depuis la reprise du fonds soit le 06/03/2009.                                    Sources : 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 

Eligible PEA 

 Administration du fonds 

Nombre de parts                                                    382 913 
Dépositaire                                                              CIC Securities 
Valorisateur                                                             CM CIC AM 
CAC                                                                            KPMG 
Affectation du revenu                                           Capitalisation                                               
Eligibilité                                                                  PEA 
Frais de Gestion                                                      2,39% TTC 
Frais de surperformance                                      20% au-delà  CAC MS DR 
                                                                                   si performance positive 
TER du fonds                                                           2,39%* 
Frais max d’entrée / sortie                                  2% / 1% 

Alpha  1,82% 

Beta 0,96 

Volatilité  17,2% 

Volatilité CAC MS 17,1% 
Ratio de Sharpe  0,60 
Tracking-Error 5,07% 

Au 29 février 2016 

 Analyse hebdomadaire du comportement du fonds 
 (depuis le  06/03/2009) 

Fonds          296,8% 22,1% -1,3% -6,5% -2,6% 4,2% 59,2% 61,5% 

 CAC MS * 212,7% 18,4% -1,9% -7,8% -2,9% -3,4% 48,3% 50,3% 

CAC Small * 199,8% 17,5% -1,2% -6,8% -4,6% 5,0% 53,0% 39,6% 

 Performances      Depuis le 06/03/2009         Annualisées *          1 mois             3 mois           6 mois             1 an                 3 ans               5 ans 

 Ratios de risques (base hebdomadaire) 5 ans 

ISIN : FR0000422859 
Bloomberg : PLUVFSM FP 

 VL : 513,92 €  Encours fonds : 197,1 M€   

*A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2015 

-2,00% 

1,78% 

-1,77% 

1,75% 

CAC MS * Pluvalca France Small Caps

Marché baissier 
PFSC surperforme dans 7 

2% des cas 

Marché haussier 
PFSC surperforme dans 

51% des cas 

66% 

52% 



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 2016 9,0x 

PER  2016 16,2x 

Croissance des BPA 2016  17% 

Gearing 2015 Trésorerie nette positive 

Rendement 2015 1,0% 

Capitalisation moyenne pondérée : 1 461 M€ 
Capitalisation médiane pondérée : 395 M€ 

 Principaux contributeurs à la performance   
 sur le mois 

Informations  

 Répartition par capitalisation 

 Répartition par pays 

Analyse du fonds 
 Répartition  sectorielle 

SQLI Logiciels et services informatiques 3,4% 

Nexans Industries 3,0% 

Showroomprivé Services aux consommateurs 2,8% 

Trigano Biens de consommation 2,8% 

ACHAT VENTE 

DBV Technologie Air France 

Euronext 

POSITIF NEGATIF 

Devoteam Showroomprivé 

Gameloft Trigano 

SQLI Econocom group 

 Principaux Achats/Ventes 
 sur le mois 

 Valorisation médiane du fonds 

Nombre de valeurs : 79 / Poids des 10 premières valeurs : 26,0% 
Exposition actions : 99,3% - Liquidités : 0,7% 

Classement Quantalys (3 et 5 ans) : 1er Quartile 

 Principales lignes 

A l’image du mois de janvier, le mois de février a fortement décroché sur les douze premiers jours (-12% pour le CAC 40) ; principalement en raison de la 
baisse des cours du pétrole après les propos de l’Arabie Saoudite refusant de réduire sa production et des inquiétudes persistantes sur la croissance 
chinoise. Le marché s’est finalement repris sur la seconde partie du mois avec le rebond des cours du brut (+19%) pour finir en retrait de 1,4% sur le CAC 
40, mais également aidé par les publications de résultats ne démontrant pas de détérioration accrue des conditions économiques. Le CAC MS qui avait bien 
résisté sur janvier a sous-performé avec un retrait de 1,9%. Le fonds, quant à lui, recule de 1,3% surperformant son indice de 60 bps. 
Le fonds a profité des bonnes performances de DEVOTEAM et SQLI qui ont été tirées par des publications de comparables confirmant la poursuite d’une 
dynamique forte du secteur grâce à la digitalisation. GAMELOFT, faisant l’objet d’une OPA de VIVENDI fait partie des principaux contributeurs positifs. A 
l’inverse, SHOWROOMPRIVE a souffert suite à la publication de ses résultats annuels perçue comme décevante sur l’international. ECONOCOM et 
TRIGANO ont aussi été les plus mauvais contributeurs sur le mois, sans raison fondamentale.  
Nous avons vendu AIR FRANCE, suite au rebond du titre lors de sa publication en raison d’incertitudes à court terme sur les négociations avec les pilotes et 
acheté DBV TECHNOLOGIES suite à une très forte baisse du titre qui semble injustifiée. Nous sommes confiants dans le traitement très innovant dans 
l’allergie répondant à un besoin médical non satisfait et sa situation de cash de 330 M€ permettant à la société de se développer sereinement. 
Nous maintenons notre biais marqué sur les valeurs technologiques ou de services qui continuent à afficher, trimestre après trimestre, des taux de 
croissance organique très élevés. Le stock-picking nous semble plus que jamais important, les différents enjeux actuels à la fois macroéconomiques, 
technologiques et sociétaux vont créer de réelles fractures entre des sociétés de même secteur. De plus, et même si cela n’est pas une fin en soi, nous 
continuons de penser que les niveaux attractifs des taux de crédit devraient supporter des opérations de M&A dont les petites valeurs de qualité seront la 
cible à l’instar de l’OPA sur GAMELOFT. 
 

Financière ARBEVEL – 10-12 avenue de Messine – 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 

                                          RELATIONS INVESTISSEURS :   
                                                            Didier Bernson - +(33) 1 70 44 75 33 – dbernson@arbevel.com  
                                 Eva Sarlat - +(33) 1 70 44 75 34 – esarlat@arbevel.com 
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