
Pluvalca France Small Caps 

Éligible PEA

 

Au 29 janvier 2021

Part A - ISIN : FR0000422859 

Part B - ISIN : FR0013173036

VL : 731,57 € 

VL : 133,16 €

Encours fonds :  

200,9 M€ 

Philosophie d'investissement

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.

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) S. Lalevée et A. de Roquefeuil

Horizon de gestion conseillé 5 ans

Indice de référence CAC MS div. réinvestis

Périodicité de valorisation Quotidienne

Forme juridique Compartiment de SICAV – UCIT IV

Date de création 1998

SRRI 6

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.

Performance du fonds

Base 100 le 08/10/2010

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes 

dans le temps.

Administration du fonds

Dépositaire/Valorisateur SGSS

CAC KPMG

Affectation des résultats Capitalisation

Éligibilité PEA

PFSC Part B PFSC Part A

Frais de gestion 1,35% 2,39%

Frais de

surperformance

20% au-delà du CAC MS DR si

performance positive

20% au-delà du CAC MS DR si

performance positive

Frais courants* 1,35% 2,39%

Frais d'entrée /

sortie
2% / 1% 2% / 1%

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

Ratios de risques (5 ans)

Alpha de Jensen 1,37%

Beta 0,89

Volatilité 16,44%

Volatilité indice 17,53%

Ratio de Sharpe 0,43

Tracking error 5,71%

Valorisation médiane du fonds

Croissance des BPA 2021 35,3%

PER 2021 18,9

VE / EBITDA 2021 13,4

PEG 0,5

 

Performances 1 mois YTD 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

PFSC Part A 1,06% 1,06% 24,59% 19,87% 8,14% -9,97% 40,49% 141,92%

PFSC Part B 1,13% 1,13% 24,68% 20,28% 9,16% -7,58% - -

CAC MS div. réinvestis -0,93% -0,93% 22,84% 15,92% 0,00% -7,51% 36,28% 113,82%



Analyse du fonds

Répartition géographique Répartition sectorielle

Répartition par capitalisation

Capitalisation médiane : 959 M€

Principales lignes du fonds

Valeur Secteur Poids (%)

NEXANS Industrie 3,67

SPIE Industrie 3,41

GROUPE GORGE Industrie 3,31

SOPRA STERIA Technologies de l'information 3,06

ELIS SA Industrie 2,90

Nombre de valeurs : 65 / Poids des 10 premières valeurs : 28,4%

Principaux contributeurs à la performance Principaux mouvements

POSITIF

ESKER

GROUPE GORGE

KALRAY

NÉGATIF

AB SCIENCE

ELIS SA

ATOS

ACHAT

DONTNOD

IPSEN

LUMIBIRD

VENTE

WORLDLINE

FAURECIA

MAISONS DU MONDE

Commentaires de gestion

x Après un début d’année dynamique porté par l'arrivée d'une majorité démocrate au Sénat américain puis par le démarrage des 

campagnes de vaccination, la deuxième moitié de janvier a été plus incertaine alimentée par la polémique sur la gestion de 

l’approvisionnement des vaccins en Europe et son potentiel impact sur la reprise. Les incertitudes liées aux variants ont 

évidemment également pesé.  

Pluvalca France Small Caps clôture en hausse de +1,1% sur le mois de janvier surperformant ainsi son indice de référence de 

200bps. La performance a été portée par ESKER dont les prises de commandes ont atteint des records fin 2020, par GROUPE 

GORGE qui a finalisé l’absorption de sa filiale ECA fin décembre justifiant une réduction de la décote et par KALRAY qui a validé 

l’intégration de son processeur au sein d’un serveur avec Wistrom. À l’inverse, AB SCIENCE cède du terrain malgré une 

nouvelle étude en Chine sur l’utilisation in vitro du mastinib contre la covid-19 tandis qu’ELIS souffre d’une faible amélioration 

de la visibilité malgré des résultats en ligne. ATOS recule depuis l’annonce de discussions en vue de l’acquisition de DXC, qui 

ont depuis été abandonnées. En janvier, le fond a participé à l’augmentation de capital de DONTNOD qui a pour objectif 

l’accélération de l’auto-édition. A cette occasion, le géant chinois Tencent est entré au capital avec pour objectif 

d’accompagner le groupe en Asie.  

Nous avons également initié plusieurs lignes ce mois-ci :  

- IPSEN, dont le potentiel de retournement nous parait attractif sur ces cours,  

- CGG, qui fait état d’un rebond des commandes en fin d’année 

- LUMIBIRD qui a annoncé des ventes annuelles robustes malgré la pandémie, le groupe a également annoncé un plan de 

croissance organique et externe dans le but de doubler ses ventes d’ici 2023. 

Informations

Financière ARBEVEL – 20 rue de la Baume – 75008 Paris – Tél : +(33) 1 56 59 11 33 – 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 / Olivier Asch : +(33) 1 56 59 32 61 – oasch@arbevel.com

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.


