Paris, le 18 septembre 2013

«PEA-PME : Investissez avec le spécialiste des Small caps françaises »
Madame, Monsieur
Présenté par le Ministre de l’Economie et des Finances cet été, le PEA PME bénéficiera des mêmes
avantages fiscaux que le PEA classique, avec un plafond de 75 000 euros. Ce projet devrait être intégré
dans la loi de Finances 2014 pour application au 1er janvier prochain. Les titres éligibles seront des
actions et titres de créances de PME et ETI - Entreprise de Taille Intermédiaire - cotées ou non cotées,
ainsi que les Fonds Communs de Placement investis à hauteur de 75% en titres émis par ces mêmes
sociétés.
Nous pensons que ce projet va enfin redonner ses lettres de noblesse à un compartiment de la cote
délaissé depuis de nombreuses années par les investisseurs et analystes financiers.
Depuis sa reprise début 2009, notre société a placé au cœur de sa philosophie d’investissement la
sélection de valeurs, avec une expérience reconnue sur les PME françaises, en recherchant les
inefficiences entre les fondamentaux des entreprises et leurs valorisations boursières.
Nous disposons des ressources humaines indispensables pour correctement appréhender et évaluer ces
entreprises. Nos cinq analystes gérants entretiennent plus de 800 contacts sociétés chaque année, et
disposent de leur propre grille d’évaluation financière, garantissant l’indépendance des décisions
d’investissements. Cette approche fût récompensée en 2012 avec l’obtention du prix Lipper pour la
performance de son fonds Pluvalca France Small Cap sur trois ans.
Forts de cette expérience et convaincus que cette classe d’actifs est créatrice de valeur pour les
investisseurs, Financière Arbevel a lancé dès décembre 2012 le fonds Pluvalca Initiatives qui sera par
nature éligible au nouveau PEA-PME. Les rapports de gestion sont disponibles sur notre site internet
www.arbevel.com/Gestion_Collective.
Notre équipe de gestion participera à Patrimonia 2013 et serait ravie de vous accueillir sur son stand
C44 pour échanger sur cette nouvelle opportunité d’investissement et vous présenter les
caractéristiques de son produit.

L‘équipe de Gestion

PLUVALCA INITIATIVES
Classification AMF Actions Françaises
Eligible PEA/Assurance-vie/PEA PME
Code ISIN FR0011315696

VL : 1 167,70 € au 13/09/2013

Encours fonds : 4,5 M€

Pluvalca Initiatives est un fonds actions « small et micro-caps » qui a une approche « Buy & Hold » résolument
fondamentale.
Caractéristiques du fonds
Gérants du fonds
Date de création du fonds
Horizon de gestion conseillé
Valorisation
Cours de valorisation
Valeur liquidative initiale

Valorisation médiane du fonds
S. LALEVEE et C. BEIGBEDER
21 décembre 2012
5 ans
Hebdomadaire le vendredi
Clôture
1 000 euros

8,4x
12,8x
19,0%
Cash positif
1,3%
11,0%

Répartition par capitalisation

Administration du fonds
Nombre de parts
Dépositaire
Valorisateur
CAC
Frais de gestion
Frais de surperformance
Principe «HighWaterMark»
TER du fonds
Droits d’entrée
Droits de sortie

VE / EBIT 2013
PE 2013
Croissance des BPA 13/14
Gearing 2012
Rendement 2012
Return on Equity 2012

Capitalisation médiane : 106 M€

3 794
CM CIC Securities
CM CIC AM
KPMG
2,0% TTC
12% au-delà de 5%
2,392%
Max 2,0%
Max 4,0% acquis à l’OPCVM

> 1000 M EUR

9%

< 1000 M EUR

10%

< 500 M EUR

10%

< 300 M EUR

18%

< 150 M EUR

53%

Principales lignes du fonds
Titres

Poids
4.5%
4.2%

Market
Cap (M€)
580
280

GAMELOFT
ID LOGISTICS GROUP

Thèmes d’Investissement
Forte croissance liée aux smartphones et effet de levier opérationnel
Un mix croissance / visibilité à 3 ans faiblement valorisé

SOLUTIONS 30
MGI DIGITAL GRAPHICS
IGE + XAO
MPI
ETAM DEVELOPPEMENT
GROUPE CRIT

3.9%
3.7%
3.7%
3.3%
3.3%
2.9%

67
79
73
392
183
278

Une société de services bien gérée avec un fort potentiel de croissance
Avantage concurrentiel fort grâce à une technologie innovante / Cible M&A
Cible de choix pour grands éditeurs de logiciels
Hausse des réserves de 30%
Forte décote par rapport aux actifs
Impact fort du CICE attendu

HAULOTTE GROUP
AUSY
Total

2.9%
2.8%
35.1%

260
98

Cyclique avec effet de levier des volumes très important
Plan 2015 ambitieux et OPRA potentielle

Le prospectus du fonds, DICI et les rapports de gestion mensuels sont disponible sur le lien suivant
www.arbevel.com/Gestion_Collective

