
Part A Part B
Nombre de parts 153 134 664 942

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

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% 6,0% 3,4% 2,6% 4,1% 0,2% -6,0% 16,6% 1,6%

CAC MS * -2,4% -7,9% -21,7% 10,4% 5,3% 2,6% 0,2% 4,5% -1,0% -7,0% 19,2% -3,6%

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 0,2%

Beta 1,0

Volatilité 19,3%

Volatilité CAC MS 19,3%

Ratio de Sharpe 0,3

Tracking-Error 5,3%

Au 30 novembre 2020

Part A 430,6% 15,3% 16,6% 9,8% 21,3% 6,1% -9,7% 25,0% 152,4%

CAC MS * 323,2% 13,1% 19,2% 9,8% 17,9% -1,6% -5,8% 24,7% 125,9%

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

VL : 687,18 € 
VL : 124,91 €

Encours fonds : 188,9 M€   

1 A la clôture du dernier exercice, le 31/12/2019

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

Overall (au 30/10)

*Pas hebdomadaire

Administration du fonds 

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
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Commentaires de gestion 

VE / EBITDA 2020 10,7x

PER  2020 19,6x

Croissance des BPA 2020 -23,8%

PEG NA

Capitalisation médiane : 1 144 M€

Informations

Analyse du fonds

Elis Industrie 3,4%

Nexans Industrie 3,4%

Spie Industrie 3,3%

Plastic Omnium Consommation discrétionnaire 3,1%

Sopra Steria Technologie 3,0%

ACHAT VENTE

Elior Econocom

Aperam

Alchimie

POSITIF NEGATIF

Elis Biomérieux

Plastic Omnium ID Logistics

Nexans Kalray

Valorisation médiane du fonds

Nombre de valeurs : 59 / Poids des 10 premières valeurs : 29,4%
Exposition actions : 102,2% - Liquidités -2,2%

Classement Quantalys 5 ans : 3ème Quartile

Le mois de novembre enregistre une des plus fortes hausses depuis trente ans (+19,2% pour le CAC MS DR), principalement grâce à l’annonce de taux
d’efficacité très élevés sur plusieurs vaccins permettant ainsi d’espérer une sortie de crise d’ici quelques mois. Cet élément majeur a entraîné une
rotation drastique des thématiques recherchées depuis le début de l’année vers des titres cycliques/value fortement impactés par cette crise sanitaire.
Ainsi, les foncières, l’aéronautique, les financières, les parapétrolières ou encore le tourisme ont connu des hausses spectaculaires sur le mois. Le
second élément porteur concerne l’élection du candidat démocrate Joe Biden aux Etats-Unis et la potentielle nomination de Janet Yellen au Trésor,
profil apprécié des marchés. L’ensemble de ces éléments apportent donc clairement de la visibilité en faveur des actifs risqués. Le renforcement du
fonds sur des valeurs cycliques depuis cet été a été payant sur le mois et permet au fonds de rebondir de +16,6% sur le mois. Nous sommes restés
majoritairement absents des secteurs massacrés (immobilier, loisirs, aéronautique…) dont nous considérons la visibilité encore faible à ce stade et
dont les business model pourraient être impactés durablement par ces changements. ELIS, PLASTIC OMNIUM et NEXANS ressortent ainsi comme les
meilleurs performeurs. Nous pensons que PLASTIC OMNIUM pourrait changer de statut boursier grâce au potentiel de croissance sur l’hydrogène. A
l’inverse, les valeurs ayant surperformé jusqu’à maintenant ont logiquement sous-performé sur le mois à l’instar de BIOMERIEUX, ID LOGISTICS ou
KALRAY. Suite à ces annonces très positives dégageant ainsi l’horizon en partie, nous avons renforcé à nouveau le profil cyclique du fonds avec des
achats en APERAM, ELIOR, WENDEL et REXEL. Le fonds a également initié une ligne en VERIMATRIX qui a souffert en début de mois d’une
cyberattaque sur une partie de son périmètre d’activité. Nous considérons que la valorisation du titre n’est pas représentative de leur business model
de plus en plus récurrent générateur de cash. Pluvalca France Small Caps a aussi participé à l’introduction en bourse d’ALCHIMIE, une plateforme
technologique de distribution de chaînes thématiques exclusives en OTT sous un modèle original de partage de revenus avec les ayant-droit, les talents
et les opérateurs télécoms.
Dans ce contexte où l’incertitude est toujours présente, nous conservons la volonté de maintenir un fonds équilibré entre valeurs de croissance
disposant d’une forte visibilité à moyen terme et valeurs cycliques/industrielles qui pourraient bénéficier d’une reprise plus significative en 2021 et se
rapprocher des niveaux pré-crise d’ici 2022.

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

Répartition  sectorielle

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 

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  
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