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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% 5,2% 1,4% 4,8% -5,0% 5,5% 2,2% 3,5% -0,3% 1,3% 6,1% 19,1%

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

CAC Small * -7,4% -1,2% 3,9% 1,7% 1,7% -4,8% 4,1% 3,0% 1,5% -1,0% 2,1% 8,2% 11,3%

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                                                    497 698
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 3,12%

Beta 0,94

Volatilité 14,3%

Volatilité CAC MS 14,3%
Ratio de Sharpe 1,47
Tracking-Error 4,64%

au 30 décembre 2016

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

Fonds         404,0% 22,6% 6,1% 7,1% 19,5% 19,1% 61,5% 156,1%

CAC MS * 266,6% 17,8% 6,7% 4,9% 15,2% 9,1% 44,3% 130,4%

CAC Small * 264,7% 17,7% 8,2% 9,3% 18,8% 11,3% 55,3% 122,8%

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

Code ISIN Part A : FR0000422859
Bloomberg : PLUVFSM FP

VL : 652,69 € Encours fonds : 333,1 M€   

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

INFORMATION AUX INVESTISSEURS :
Le FCP pourra investir à hauteur de 20% en titres de taux de risque à haut
rendement
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CAC MS * Pluvalca France Small Caps

Marché baissier
PFSC surperforme dans 7

2% des cas

Marché haussier
PFSC surperforme dans 

51% des cas

68%

51%



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 15,6x

PER  2016 27,2x

Croissance des BPA 2016 18%

Gearing 2016 Trésorerie nette positive

Rendement 1,0%

Capitalisation moyenne pondérée : 1 954 M€
Capitalisation médiane : 497 M€

Principaux contributeurs à la performance  
sur le mois

Informations

Répartition par capitalisation

Répartition par pays

Analyse du fonds
Répartition sectorielle (secteur GICS)

Trigano Consommation discrétionnaire 2,9%

Rexel Industries 2,9%

Soitec Technologie de l’information 2,9%

SQLI Technologies de l’information 2,7%

ACHAT VENTE

Altran Technologies Tarkettt

Atos Manitou

Gaztransport & Technigaz AMS

POSITIF NEGATIF

Soitec Orchestra

Showroom Privé Groupe FNAC

SQLI Cafom

Achats / Ventes
sur le mois

Valorisation médiane du fonds

Nombre de valeurs : 87 / Poids des 10 premières valeurs : 24,8%
Exposition actions : 98,7% - Liquidités : 1,3%

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

Principales lignes

Le traditionnel rallye de fin d’année a bien eu lieu (CAC MS DR +6,7%) poursuivant toujours le mouvement de rotation sectorielle en faveur des secteurs values. Le marché a
préféré se focaliser sur l’anticipation de nouvelles positives en provenance des Etats-Unis avec le plan de relance annoncé par le candidat Trump ou la baisse de 0,2% du taux
d’impôt pour les entreprises plutôt que les tensions sur les taux US ou les risques électoraux des futures élections en Europe. Dans ce contexte, Pluvalca France Small Caps a
progressé de +6,1% sous-performant légèrement de 60 bps son indice de référence sur le dernier mois de l’année et terminant l’année à +19,1% vs CAC MS dividendes
réinvestis en hausse de +9,1% soit une surperformance de 10%. Cette surperformance démontre, encore une fois, la pertinence du stock-picking dans notre stratégie
d’investissement.
Sur le mois, SOITEC a continué sa progression (+48%) suite à de bonnes nouvelles provenant d’acteurs de l’industrie des semi-conducteurs sur le potentiel du FD SOI et de la
publication d’un résultat net S1 positif, une situation jamais vue depuis 2006. SHOWROOMPRIVÉ a rebondi dans l’anticipation d’une bonne fin d’année pour l’e-commerce en
raison des fêtes de Noël.
A l’inverse, des prises de profit sur FNAC ont pénalisé le fonds après une bonne performance du titre anticipant en partie le succès de l’intégration de Darty. ORCHESTRA
PREMAMAN a également fortement pesé suite à la publication des résultats semestriels décevants (pincement de la marge brute en raison d’un mixte produits défavorable)
et de l’annonce de la fusion avec l’américain Destination Maternity modifiant ainsi l’equity story. Cependant, nous pensons que le deal avec Destination Maternity pourrait
être intéressant à moyen terme (synergies de revenus et synergies de coûts) et que le potentiel de croissance n’est pas reflété dans la valorisation.
Courant décembre, le fonds a initié trois nouvelles lignes :
- ALTRAN TECHNOLOGIES dont le plan 2020 ambitieux ne nous semble pas intégré dans la valorisation de la société, malgré quelques difficultés à court terme sur l’Allemagne
- ATOS qui retrouve un rythme de croissance organique positive et qui devrait s’accélérer sur les trimestres à venir
- GTT qui devrait retrouver des prises de commandes courant 2017 pour ses solutions de stockage de gaz naturel liquéfié suite à la remontée du prix du baril favorisant la
reprise du gaz de schiste aux Etats-Unis
AMS a été vendu suite à leur volonté d’arrêter le projet de construction de l’usine à New York qui devait se faire à des conditions avantageuses favorables à la rentabilité à
moyen terme.
MANITOU a également été vendu suite à l’excellent parcours boursier après la publication du T3 alors que des craintes subsistent sur le marché agricole.

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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