Le fonds Pluvalca Initiatives PME de Financière Arbevel se classe 1er des fonds
actions françaises sur 2014.

Paris, le 22 janvier 2015 – Financière Arbevel se félicite des résultats de son fonds PLUVALCA Initiatives PME,
qui, termine l’année 2014 en tête du classement des OPCVM Actions Françaises, toutes catégories confondues,
avec une performance de +18,2% sur l’année (source classement Quantalys au 31/12/14).
PLUVALCA Initiatives PME est un fonds actions « small et micro caps » dédié exclusivement à l’investissement
dans des PMEs françaises innovantes, souvent leaders sur leur marché et positionnées sur des niches en forte
croissance. La philosophie d’investissement repose sur une stratégie de stock picking et d’analyse
fondamentale.
Les gérants de PLUVALCA Initiatives PME s’appuient en effet sur une analyse approfondie des sociétés et une
rencontre systématique et régulière avec les dirigeants (près de 800 rencontres en 2014) avec pour objectif
l’accompagnement des sociétés dans la durée. « En tant que stock picker, l’essentiel de notre temps est
consacré à la rencontre de dirigeants de sociétés cotées de tous secteurs, afin de minimiser les risques et de
garantir des investissements solides sur le long terme. Nous nous réjouissons que notre approche donne la
preuve de son succès » soulignent les deux co-gérants du fonds, Carine Beigbeder et Sébastien Lalevée.
Depuis son lancement, le 21 décembre 2012, PLUVALCA Initiatives PME a réalisé une performance de +63,4%.
Ces résultats confirment l’expertise reconnue de Financière Arbevel sur les small caps et la qualité de son
équipe de gestion. Celle-ci a notamment été récompensée, en 2012, du prix Lipper de la meilleure performance
« Equity France Small & MidCaps » sur trois ans pour son fonds PLUVALCA SmallCaps.

A propos de Financière Arbevel :
Créée en 1997, Financière Arbevel est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Reprise et dirigée depuis 2009 par Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée, elle réunit une équipe de 13 professionnels
et son activité s’articule autour de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective via des Fonds Commun de
Placement performants : PLUVALCA AllCaps, PLUVALCA France Small Caps, PLUVALCA Evolution, PLUVALCA Equilibre
Global, PLUVALCA Initiatives et PLUVALCA Biotech.
Financière Arbevel a reçu, en 2014, le prix Lipper de la meilleure performance equity France sur les cinq dernières années
pour son fonds PLUVALCA AllCaps ainsi que le Lipper 2012 de la meilleure performance equity France sur trois ans pour son
fonds PLUVALCA SmallCaps.
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