
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.

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% 2,2% -0,7% 6,9% -8,3% 7,1% -0,4% -2,7% -1,6% -1,1% 4,7% 4,5% 19,7%

2020
Part A -1,8% -8,0% -21,8% 11,7% -21,0%

CAC MS * -2,4% -7,9% -21,7% 10,4% -22,4%

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 0,4%
Beta 1,0
Volatilité 18,6%

Volatilité CAC MS 18,0%
Ratio de Sharpe 0,0
Tracking-Error 5,1%

Au 30 avril 2020

Part A 312,6% 13,5% 11,7% -19,5% -13,6% -20,0% -25,1% 1,1% 103,3%

CAC MS * 240,8% 11,6% 10,4% -20,4% -18,6% -19,8% -17,3% 1,2% 86,1%

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

VL : 534,32 € 
VL : 96,68 €

Encours fonds : 184,4 M€   

1 A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2018

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

Overall (au 31/03)

*Pas hebdomadaire

Part A Part B

Nombre de parts 183 871 886 432

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

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

si performance positive

Frais courant1 2,39% 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

Performances Depuis le 06/03/09 Annualisées2 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

1 2 3 4 5 6 7

-1,82%

1,63%

-1,69%

1,60%

CAC MS * Pluvalca France Small Caps

Marché baissier
PFSC surperforme dans

52% des cas

Marché haussier
PFSC surperforme dans 

39% des cas
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Commentaires de gestion 

VE / EBITDA 2020 8,1x

PER  2020 23,9x

Croissance des BPA 2020 -16,2%

PEG NA

Capitalisation médiane : 671 M€

Informations

Analyse du fonds

Iliad Télécommunications 3,4%

Esker Technologies 3,3%

Rubis Service aux collectivités 3,1%

Sword Technologies 2,9%

Elis Industries 2,9%

ACHAT VENTE

Ateme Air France

FFP DBV 

ID Logistics Quadient

POSITIF NEGATIF

Spie Quadient

SOITEC Ipsos

Elis Seb 

Valorisation médiane du fonds

Nombre de valeurs : 61 / Poids des 10 premières valeurs : 29,1%
Exposition actions : 97,6% - Liquidités 2,4%
Classement Quantalys 5 ans : 2ème Quartile

Les marchés actions ont rebondi en avril (+4,9% pour le SBF 120 DR) sous l’impulsion des liquidités apportées par l’ensemble des banques centrales et d’un
déconfinement qui se prépare dans la plupart des pays d’Europe confirmant que le mois d’avril devrait être le point bas en termes d’activité. Un espoir de
guérison des cas sévères semble apparaître via différents traitements (Roche et Gilead) et des premiers essais cliniques humains démarrent au niveau des
vaccins (Moderna). Les publications du T1 sont plutôt rassurantes avec des dynamiques encore soutenues en janvier et février. Les commentaires des
dirigeants sur les impacts du confinement ont apporté un peu de couleurs aux analystes qui commencent à ajuster leurs prévisions pour 2020-21 ainsi que
leurs objectifs de cours. Néanmoins, il reste du chemin à parcourir car une approche top/down indiquerait plus une baisse de -45% des résultats en 2020
vs -30% pour le consensus. Les entreprises envisagent un redémarrage progressif de l’activité au 2nd semestre 2020. Ce scénario central est aujourd’hui le
consensus. Les smid caps françaises ont surperformé fortement les indices large caps qui pâtissent du poids de Total fortement impacté par la baisse du
baril, du luxe, qui a commencé à ressentir les effets de la crise sanitaire malgré un rebond en Chine et des banques, absentes des indices small/mid. Ces
derniers sont à l’inverse fortement aidés par le poids très important de valeurs santé en hausse ces dernières semaines. Le fonds rebondit de +11,7%,
surperformant le CAC Mid & Small de 130 bps. Le fonds a bénéficié de son positionnement multithématique avec des entreprises dont les « drivers » de
croissance moyen terme sont confirmés et pourraient même accélérer post-crise à l’instar de la technologie ou le paiement (SOITEC, STM et WORLDLINE)
et de valeurs que le marché avait fortement sanctionné en raison de leur leverage élevé et dont nous trouvions la baisse exagérée telles que ELIS ou SPIE.
Le fonds garde son profil équilibré entre les différents styles. Nous restons vigilants sur les valorisations, préjudiciables ces derniers mois, vu l’engouement
pour des valeurs santé dont le rerating, est selon nous, plus lié à l’effet rareté qu’une réelle augmentation des perspectives long terme. Nous avons initié
trois nouvelles lignes : ATEME, spécialiste de la compression vidéo qui devrait profiter de la hausse de la consommation vidéos ainsi que d’une
accélération possible de la digitalisation des infrastructures, ID LOGISTICS acteur de la logistique notamment e-commerce et FFP dont la décote est proche
de ses niveaux atteints en 2012 alors que Peugeot était en grande difficulté. A l’inverse, le fonds a allégé quelques titres ayant fortement rebondi comme
SOITEC, STM ou TRIGANO. Suite aux nombreux contacts sociétés, nous avons la confirmation que certaines thématiques comme la santé, le paiement, la
technologie et l’environnement peuvent ressortir comme des gagnants de cet épisode qui accélère des transitions comportementales.

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

Source : Données Bloomberg. 
Données calculée à partir du consensus de l’année encours  

France 88%

Luxembourg 7%

Royaume-Uni 2%

Suisse 2%

Belgique 1%
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Financière

Immobilier

Liquidités

Matières premières

Services aux collectivités

Logiciels

Semi-conducteurs et équipements

Energie

Consommation discrétionnaire

Santé

Industries

Services de communication

Services informatiques

10%

19%

14%

31%

26%

< 150 M€

< 500 M€

< 1 Mds€

< 5 Mds€

> 5 Mds€


