
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.

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

Gérants du fonds depuis le 6 mars 2009            Sébastien LALEVEE / Alexia 
DE ROQUEFEUIL

Date de création du fonds                                     1998
Horizon de gestion conseillé                                 5 ans
Indice de référence                                                 CAC MS div réinvestis
Valorisation                                                               Quotidienne
Forme juridique                                                        Compartiment de SICAV – 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.

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

2011 Part A 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 Part A 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 Part A 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 Part A 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 Part A 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 Part A -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%

2017 Part A 1,5% 2,1% 3,8% 1,6% 6,0% -0,7% -0,5% -0,7% 4,3% 1,8% -3,5% 0,4% 17,1%

2018 Part A 5,5% -2,3% -3,6% 3,4% 0,7% -2,5% -1,0% -1,0% -3,7% -10,7% -5,3% -8,1% -26,0%

2019
Part A 8,9% 8,9%

CAC MS * 6,6% 6,6%

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. 
2. La performance annualisée est calculée depuis la reprise du fonds soit le 06/03/2009. Sources : Interne + GL MarketMap

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
la SGSS le code BIC / BIC 1 de votre société.

Pluvalca France Small Caps
Eligible PEA

Alpha -0,6%
Beta 1,0
Volatilité 15,4%

Volatilité CAC MS 14,7%

Ratio de Sharpe 0,5
Tracking-Error 4,9%

Au 31 janvier 2019

Part A 375,3% 16,8% 8,9% -5,3% -19,3% -23,6% 18,2% 46,3%

CAC MS * 285,8% 14,4% 6,6% -5,9% -14,4% -17,6% 21,0% 51,5%

Performances   Depuis le 06/03/2009 Annualisées 2 1 mois             3 mois           6 mois           1 an                 3 ans               5 ans

Part A - ISIN : FR0000422859 
Part B - ISIN : FR0013173036

VL : 615,55 € 
VL : 109,97 €

Encours fonds : 300,0 M€   

1 A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2017

INFORMATION AUX INVESTISSEURS : La part B est destinée à tous
souscripteurs et plus particulièrement à la gestion sous mandat.

Sur 5 ans (au 30/11)

*Pas hebdomadaire

1 2 3 4 5 6 7

Part A Part B

Nombre de parts 303 447 1 025 019

Frais de gestion 2,39% TTC 1,35% TTC

Frais de surperformance
20% au-delà du CAC MS DR

si performance positive

Frais courant1 2,38% 1,35%

Frais max d’entrée / sortie 2% / 1%

Dépositaire SGSS

Valorisateur SGSS

CAC KPMG

Eligibilité PEA
Affectation des résultats Capitalisation

Administration du fonds 

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

Ratios de risques *     5 ans

Performances Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc YTD

Souscriptions / Rachats
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PFSC CAC MS DR

-1,84%

1,67%

-1,68%

1,64%

CAC MS * Pluvalca France Small Caps

Marché baissier
PFSC surperforme dans 7

56% des cas

Marché haussier
PFSC surperforme dans 

43% des cas



Commentaires de gestion 

VE / EBIT 2019 11,5x

PER  2019 15,5x

Croissance des BPA 2019 13,8%

PEG 1,1

Capitalisation pondérée : 2 816 M€
Capitalisation médiane : 647 M€

Informations

Analyse du fonds

Soitec Technologies de l’information 4,0%

Air France Industries 3,7%

Rubis Services aux collectivités 3,7%

STMicroelectronics Technologies de l’information 3,2%

SES Services de communication 2,9%

ACHAT VENTE

Plastic Omnium AMS

Genfit DBV Technologies

SEB

POSITIF NEGATIF

Soitec Iliad

Solutions 30 EOS Imaging

Pharnext Groupe Open

Valorisation médiane du fonds

Nombre de valeurs : 70 / Poids des 10 premières valeurs : 30,8%
Exposition actions : 97,1% - Liquidités : 2,9%

Classement Quantalys 5 ans : 1er Quartile

Les marchés actions ont corrigé la situation de sell-off généralisée et indiscriminée subie en décembre avec de forts rebonds sur des titres qui
présentent ou publient des perspectives attrayantes sur 2019. Ce retour en grâce des actifs risqués s’inscrit sur des espoirs de normalisation des
relations sino-américaines couplés d’un plan de relance anticipé en Chine. Ces décisions doivent se concrétiser rapidement si on veut éviter la date
limite (1er mars), fixée par les Etats-Unis pour l’augmentation de 10% à 25% des droits de douane sur les produits chinois. L’amplitude de ce
mouvement boursier, un des plus forts des cinquante dernières années, s’est toutefois réalisé avec peu de volumes, indiquant un état toujours
attentiste des gestion longues pour revenir sur les marchés. Le fonds progresse de +8,9%, surperformant son indice de référence de 230 bps, profitant
des premières publications du quatrième trimestre dans l’ensemble plutôt rassurantes. STMICROELECTRONICS et SOITEC se sont repris suite à leurs
publications permettant d’apaiser les craintes vis-à-vis de leurs perspectives moyen terme. SOLUTIONS 30 a continué de publier une croissance très
forte lors de son quatrième trimestre, lui permettant de rebondir. PHARNEXT a fortement monté, suite à l’annonce du renforcement au capital du
family office de Claude Berda, signe de confiance dans le développement de leur principal candidat médicament en phase d’enregistrement. A
l’inverse, EOS IMAGING a publié un chiffre d’affaires décevant, réduisant la visibilité sur le ramp-up de leurs systèmes d’imagerie dans un contexte de
changement managérial. ILIAD a souffert d’une rotation sectorielle vers les cycliques. Le fonds a initié trois nouvelles lignes : 1/ GROUPE SEB devrait
continuer de bénéficier d’un environnement porteur en Chine et de la dynamique de la nouvelle activité de café professionnel alors que le marché a
lourdement sanctionné les craintes d’un ralentissement chinois et la crise des gilets jaunes en France ; 2/ PLASTIC OMNIUM a souffert en 2018 et
revient sur une valorisation historiquement faible ; nous pensons que le groupe est en mesure de s’adapter et de continuer à surperformer dans un
marché moins dynamique ; 3/ GENFIT, biotech française dont le principal actif « Elafibranor » vient de montrer une preuve d’efficacité dans une
maladie rare du métabolisme et qui se trouve bien positionnée dans la NASH (stéatohépatite non-alcoolique) avec des résultats de phase III à venir au
S2 2019. Notre équipe de gestion a rencontré, en janvier, de nombreuses sociétés lors de différents forums. Les discours des sociétés sont ressortis
globalement constructifs, faisant état d’un ralentissement de la croissance, sans parler de coup de frein majeur. Il convient de rester prudent sur les
sociétés fortement exposées au cycle économique et de favoriser les sociétés offrant une visibilité sur des thématiques structurellement porteuses.

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

Répartition  sectorielle (secteur GICS)

Principales lignes

Principaux contributeurs à la performance (sur le mois) Achats / Ventes (sur le mois)

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.

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 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

Didier Bernson : +(33) 1 56 59 64 79 – dbernson@arbevel.com / Jérôme Le Grand : +(33) 1 56 59 32 61 – jlegrand@arbevel.com

Eva Sarlat : +(33) 1 56 59 21 41 – esarlat@arbevel.com / Thibault Loison : +(33) 1 56 59 21 44 – tloison@arbevel.com

France 82%

Luxembourg 11%

Suisse 3%

Royaume-Uni 2%

Belgique 2%

31%

22%

14%

12%

6%

5%
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3%
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Technologies de l'information

Industries

Services de communication

Santé

Consommation discrétionnaire

Energie

Services aux collectivités

Matériaux

Liquidités

14%

15%

9%

39%

23%

< 150 M€

< 500 M€

< 1 Mds€

< 5 Mds€

> 5 Mds€


