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PLUVALCA  ALLCAPS ‐ ACTION A ‐ ISIN : FR0000422842

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

Le compar�ment PLUVALCA ALLCAPS a pour objec�f d’obtenir une performance

supérieure à l’indice de référence SBF 120 au travers d’une sélec�on de �tres 

« stock picking ».

L’indicateur de référence est le SBF 120, calculé sur les cours de clôture de Bourse

et dividendes réinves�s.

Cet indicateur est u�lisé comme élément d’apprécia�on a posteriori.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, la ges�on de PLUVALCA ALLCAPS consiste en

un choix rigoureux de valeurs ac�ons à fort poten�el d’apprécia�on ayant une

bonne liquidité tout en ne faisant pas l’objet d’un suivi intensif de la part de la

communauté financière interna�onale. La sélec�on est réalisée après une analyse

fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on dont les principales 

composantes sont : 

‐ La détermina�on d’un cours objec�f à par�r de prévisions de résultats élaborées

à l’aide de l’ensemble des informa�ons disponibles sur la société et de 

l’applica�on de la ou les méthodes de valorisa�on les mieux adaptées au dossier

étudié.

‐ La mesure du niveau de risque de l’inves�ssement lié au secteur, à l’historique de

la société et à la visibilité des prévisions de résultats,

‐ La qualité de l’entreprise : fiabilité de ses prévisions, compétence et con�nuité

de son management, posi�on concurren�elle, caractéris�que de son secteur 

d’ac�vité,…

‐ L’état de sa structure financière.

L’équipe de ges�on recueille et �ent à jour un maximum d’informa�ons sur les 

sociétés suivies. Celles‐ci proviennent de rencontres avec les entreprises, de 

l’ensemble des publica�ons des sociétés ainsi que des informa�ons en provenance

de la presse professionnelle, des bases de données financières et des analyses 

réalisées par les sociétés de bourse. Les décisions d’inves�ssement dépendent 

de l’importance du poten�el d’apprécia�on mesurée par l’écart entre le cours

actuel et le cours objec�f ainsi que du niveau du risque d’inves�ssement.

Pour la sélec�on et le suivi des �tres de taux, la société de ges�on ne recourt pas

exclusivement ou mécaniquement aux agences de nota�on. Elle privilégie sa

propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de ges�on prises

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment sera inves� en permanence à 75% minimum de l’ac�f net en

ac�ons éligibles au PEA. Il sera exposé entre  60 % minimum et 110% maximum de

l’ac�f net sur le marché des ac�ons la zone euro dont 25% en ac�ons de pays de

la zone euro hors France.

Le compar�ment inves�ra essen�ellement en ac�ons de moyennes et de

grandes capitalisa�ons et en bons de souscrip�on sur tous les marchés 

réglementés. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’ac�vité sans 

discrimina�on. 

Dans la limite de 40% de l’ac�f net et d’une nota�on de type Grade 

inves�ssement au moment de l’acquisi�on, le compar�ment s’autorise à 

s’exposer sur l’ensemble des catégories d’obliga�ons, du secteur public ou du

secteur privé et �tres de créances négociables.

Le compar�ment pourra avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises

dans une limite de 10% de l’ac�f net sans critère de nota�on.

Le gérant se réserve la possibilité d’inves�r jusqu’à 10% de l’ac�f net en parts

d’autres OPCVM ou en FIA français et européens ouverts à une clientèle non

professionnelle, répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code 

Monétaire et Financier.

Il peut être exposé jusqu’à 10% de son ac�f net au risque de change sur les 

devises hors euro.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment  peut intervenir sur des

contrats financiers dans un but de couverture sur les risques ac�on de taux 

et de change et/ou d’exposi�on sur les risques ac�on et de taux. 

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

« Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant l’expira�on de ce délai ». 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : Les ordres de souscrip�on et de 

rachat sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la prochaine 

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée chaque jour ouvré à l’excep�on des jours 

fériés et des jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment. 

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La classe « 6 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

capital ;  la classe « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques 

mais que les possibilités de gains sont limitées. 

Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement sans risque.

Ce compar�ment est classé dans cePe catégorie en raison de sa forte exposi�on

aux marchés d’ac�ons de moyenne et grande capitalisa�on, dont le marché

peut être peu liquide et à forte vola�lité et peut présenter un risque pour les 

inves�sseurs. CePe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur 

liquida�ve à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de

perte en capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des émePeurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’émePeur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve du compar�ment.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques financières telles que des produits 

dérivés : L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à

la baisse.

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les

volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse

absorber les volumes de transac�ons (achat ou vente) sans impact significa�f

sur le prix des ac�fs. Dans ce cas, la valeur liquida�ve peut baisser plus 

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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PLUVALCA ALLCAPS ‐ ACTION Z ‐ ISIN : FR0011156389

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

Le compar�ment PLUVALCA ALLCAPS a pour objec�f d’obtenir une

performance supérieure à l’indice de référence SBF 120 au travers d’une

sélec�on de �tres « stock picking ».

L’indicateur de référence est le SBF 120, calculé sur les cours de clôture de

Bourse et dividendes réinves�s.

Cet indicateur est u�lisé comme élément d’apprécia�on a posteriori.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, la ges�on de PLUVALCA ALLCAPS consiste

en un choix rigoureux de valeurs ac�ons à fort poten�el d’apprécia�on ayant

une bonne liquidité tout en ne faisant pas l’objet d’un suivi intensif de la part

de la communauté financière interna�onale. La sélec�on est réalisée après

une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on dont les

principales composantes sont : 

‐ La détermina�on d’un cours objec�f à par�r de prévisions de résultats

élaborées à l’aide de l’ensemble des informa�ons disponibles sur la société et

de l’applica�on de la ou les méthodes de valorisa�on les mieux adaptées au

dossier étudié.

‐ La mesure du niveau de risque de l’inves�ssement lié au secteur, à l’historique

de la société et à la visibilité des prévisions de résultats,

‐ La qualité de l’entreprise : fiabilité de ses prévisions, compétence et con�nuité

de son management, posi�on concurren�elle, caractéris�que de son secteur

d’ac�vité,…

‐ L’état de sa structure financière.

L’équipe de ges�on recueille et �ent à jour un maximum d’informa�ons sur

les  sociétés suivies. Celles‐ci proviennent de rencontres avec les entreprises,

de l’ensemble des publica�ons des sociétés ainsi que des informa�ons en

provenance de la presse professionnelle, des bases de données financières et

des analyses réalisées par les sociétés de bourse. Les décisions

d’inves�ssement dépendent de l’importance du poten�el d’apprécia�on

mesurée par l’écart entre le cours actuel et le cours objec�f ainsi que du niveau

du risque d’inves�ssement.

Pour la sélec�on et le suivi des �tres de taux, la société de ges�on ne recourt

pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de nota�on. Elle privilégie

sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de ges�on

prises dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment sera inves� en permanence à 75% minimum de l’ac�f net en

ac�ons éligibles au PEA. Il sera exposé entre  60 % minimum et 110% maximum

de l’ac�f net sur le marché des ac�ons la zone euro dont 25% en ac�ons de pays

de la zone euro hors France.

Le compar�ment inves�ra essen�ellement en ac�ons de moyennes et de

grandes capitalisa�ons et en bons de souscrip�on sur tous les marchés

réglementés. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’ac�vité sans

discrimina�on. 

Dans la limite de 40% de l’ac�f net et d’une nota�on de type Grade

inves�ssement au moment de l’acquisi�on, le compar�ment s’autorise à

s’exposer sur l’ensemble des catégories d’obliga�ons, du secteur public ou du

secteur privé et �tres de créances négociables.

Le compar�ment pourra avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises

dans une limite de 10% de l’ac�f net sans critère de nota�on.

Le gérant se réserve la possibilité d’inves�r jusqu’à 10% de l’ac�f net en parts

d’autres OPCVM ou en FIA français et européens ouverts à une clientèle non

professionnelle, répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code

Monétaire et Financier.

Il peut être exposé jusqu’à 10% de son ac�f net au risque de change sur les

devises hors euro.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment  peut intervenir sur des

contrats financiers dans un but de couverture sur les risques ac�on de taux et

de change et/ou d’exposi�on sur les risques ac�on et de taux. 

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

« Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant l’expira�on de ce délai ». 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : Les ordres de souscrip�on et de

rachat sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la prochaine

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée chaque jour ouvré à l’excep�on des jours fériés

et des jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment. 

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La classe « 6 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

capital ;  la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques 

mais que les possibilités de gains sont limitées. 

Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement sans risque.

Ce compar�ment est classé dans ceRe catégorie en raison de sa forte exposi�on

aux marchés d’ac�ons de moyenne et grande capitalisa�on, dont le marché

peut être peu liquide et à forte vola�lité et peut présenter un risque pour les 

inves�sseurs. CeRe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur 

liquida�ve à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de

perte en capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des émeReurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’émeReur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve du compar�ment.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques financières telles que des produits 

dérivés : L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à

la baisse.

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les

volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse

absorber les volumes de transac�ons (achat ou vente) sans impact significa�f

sur le prix des ac�fs. Dans ce cas, la valeur liquida�ve peut baisser plus 

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Caractéristiques de la SICAV
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PLUVALCA ALLCAPS ‐ ACTION I ‐ ISIN : FR0012219905

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

Le compar�ment PLUVALCA ALLCAPS a pour objec�f d’obtenir une performance

supérieure à l’indice de référence SBF 120 au travers d’une sélec�on de �tres 

« stock picking ».

L’indicateur de référence est le SBF 120, calculé sur les cours de clôture de Bourse

et dividendes réinves�s.

Cet indicateur est u�lisé comme élément d’apprécia�on a posteriori.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, la ges�on de PLUVALCA ALLCAPS consiste en

un choix rigoureux de valeurs ac�ons à fort poten�el d’apprécia�on ayant une

bonne liquidité tout en ne faisant pas l’objet d’un suivi intensif de la part de la

communauté financière interna�onale. La sélec�on est réalisée après une analyse

fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on dont les principales 

composantes sont : 

‐ La détermina�on d’un cours objec�f à par�r de prévisions de résultats élaborées

à l’aide de l’ensemble des informa�ons disponibles sur la société et de 

l’applica�on de la ou les méthodes de valorisa�on les mieux adaptées au dossier

étudié.

‐ La mesure du niveau de risque de l’inves�ssement lié au secteur, à l’historique de

la société et à la visibilité des prévisions de résultats

‐ La qualité de l’entreprise : fiabilité de ses prévisions, compétence et con�nuité

de son management, posi�on concurren�elle, caractéris�que de son secteur 

d’ac�vité,…

‐ L’état de sa structure financière.

L’équipe de ges�on recueille et �ent à jour un maximum d’informa�ons sur les 

sociétés suivies. Celles‐ci proviennent de rencontres avec les entreprises, de 

l’ensemble des publica�ons des sociétés ainsi que des informa�ons en provenance

de la presse professionnelle, des bases de données financières et des analyses 

réalisées par les sociétés de bourse. Les décisions d’inves�ssement dépendent 

de l’importance du poten�el d’apprécia�on mesurée par l’écart entre le cours

actuel et le cours objec�f ainsi que du niveau du risque 

d’inves�ssement.

Pour la sélec�on et le suivi des �tres de taux, la société de ges�on ne recourt pas

exclusivement ou mécaniquement aux agences de nota�on. Elle privilégie sa

propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de ges�on prises

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment sera inves� en permanence à 75% minimum de l’ac�f net en

ac�ons éligibles au PEA. Il sera exposé entre  60 % minimum et 110% maximum de

l’ac�f net sur le marché des ac�ons la zone euro dont 25% en ac�ons de pays de

la zone euro hors France.

Le compar�ment inves�ra essen�ellement en ac�ons de moyennes et de

grandes capitalisa�ons et en bons de souscrip�on sur tous les marchés 

réglementés. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’ac�vité sans 

discrimina�on. 

Dans la limite de 40% de l’ac�f net et d’une nota�on de type Grade 

inves�ssement au moment de l’acquisi�on, le compar�ment s’autorise à 

s’exposer sur l’ensemble des catégories d’obliga�ons, du secteur public ou du

secteur privé et �tres de créances négociables.

Le compar�ment pourra avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises

dans une limite de 10% de l’ac�f net sans critère de nota�on.

Le gérant se réserve la possibilité d’inves�r jusqu’à 10% de l’ac�f net en parts

d’autres OPCVM ou en FIA français et européens ouverts à une clientèle non

professionnelle, répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code 

Monétaire et Financier.

Il peut être exposé jusqu’à 10% de son ac�f net au risque de change sur les 

devises hors euro.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment  peut intervenir sur des

contrats financiers dans un but de couverture sur les risques ac�on de taux et

de change et/ou d’exposi�on sur les risques ac�on et de taux. 

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

« Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant l’expira�on de ce délai ». 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : Les ordres de souscrip�on et de 

rachat sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la prochaine 

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée chaque jour ouvré à l’excep�on des jours 

fériés et des jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment. 

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La classe « 6 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

capital ;  la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques 

mais que les possibilités de gains sont limitées. 

Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement sans risque.

Ce compar�ment est classé dans cePe catégorie en raison de sa forte exposi�on

aux marchés d’ac�ons de moyenne et grande capitalisa�on, dont le marché

peut être peu liquide et à forte vola�lité et peut présenter un risque pour les 

inves�sseurs. CePe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur 

liquida�ve à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de

perte en capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des émePeurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’émePeur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve du compar�ment.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques financières telles que des produits 

dérivés : L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à

la baisse.

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les

volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse

absorber les volumes de transac�ons (achat ou vente) sans impact significa�f

sur le prix des ac�fs. Dans ce cas, la valeur liquida�ve peut baisser plus 

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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À risque plus faible                                                                          À risque plus élevé

Rendement poten�ellement plus faible   Rendement poten�ellement plus élevé
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PLUVALCA  ALLCAPS ‐ ACTION B ‐ ISIN : FR0013294204

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

Le compar�ment PLUVALCA ALLCAPS a pour objec�f d’obtenir une performance

supérieure à l’indice de référence SBF 120 au travers d’une sélec�on de �tres 

« stock picking ».

L’indicateur de référence est le SBF 120, calculé sur les cours de clôture de Bourse

et dividendes réinves�s.

Cet indicateur est u�lisé comme élément d’apprécia�on a posteriori.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, la ges�on de PLUVALCA ALLCAPS consiste en

un choix rigoureux de valeurs ac�ons à fort poten�el d’apprécia�on ayant une

bonne liquidité tout en ne faisant pas l’objet d’un suivi intensif de la part de la

communauté financière interna�onale. La sélec�on est réalisée après une analyse

fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on dont les principales 

composantes sont : 

‐ La détermina�on d’un cours objec�f à par�r de prévisions de résultats élaborées

à l’aide de l’ensemble des informa�ons disponibles sur la société et de 

l’applica�on de la ou les méthodes de valorisa�on les mieux adaptées au dossier

étudié.

‐ La mesure du niveau de risque de l’inves�ssement lié au secteur, à l’historique de

la société et à la visibilité des prévisions de résultats,

‐ La qualité de l’entreprise : fiabilité de ses prévisions, compétence et con�nuité

de son management, posi�on concurren�elle, caractéris�que de son secteur 

d’ac�vité,…

‐ L’état de sa structure financière.

L’équipe de ges�on recueille et �ent à jour un maximum d’informa�ons sur les 

sociétés suivies. Celles‐ci proviennent de rencontres avec les entreprises, de 

l’ensemble des publica�ons des sociétés ainsi que des informa�ons en provenance

de la presse professionnelle, des bases de données financières et des analyses 

réalisées par les sociétés de bourse. Les décisions d’inves�ssement dépendent 

de l’importance du poten�el d’apprécia�on mesurée par l’écart entre le cours

actuel et le cours objec�f ainsi que du niveau du risque 

d’inves�ssement.

Pour la sélec�on et le suivi des �tres de taux, la société de ges�on ne recourt pas

exclusivement ou mécaniquement aux agences de nota�on. Elle privilégie sa

propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de ges�on prises

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment sera inves� en permanence à 75% minimum de l’ac�f net en

ac�ons éligibles au PEA. Il sera exposé entre  60 % minimum et 110% maximum de

l’ac�f net sur le marché des ac�ons la zone euro dont 25% en ac�ons de pays de

la zone euro hors France.

Le compar�ment inves�ra essen�ellement en ac�ons de moyennes et de

grandes capitalisa�ons et en bons de souscrip�on sur tous les marchés 

réglementés. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’ac�vité sans 

discrimina�on. 

Dans la limite de 40% de l’ac�f net et d’une nota�on de type Grade 

inves�ssement au moment de l’acquisi�on, le compar�ment s’autorise à 

s’exposer sur l’ensemble des catégories d’obliga�ons, du secteur public ou du

secteur privé et �tres de créances négociables.

Le compar�ment pourra avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises

dans une limite de 10% de l’ac�f net sans critère de nota�on.

Le gérant se réserve la possibilité d’inves�r jusqu’à 10% de l’ac�f net en parts

d’autres OPCVM ou en FIA français et européens ouverts à une clientèle non

professionnelle, répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code 

Monétaire et Financier.

Il peut être exposé jusqu’à 10% de son ac�f net au risque de change sur les 

devises hors euro.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment  peut intervenir sur des

contrats financiers dans un but de couverture sur les risques ac�on de taux 

et de change et/ou d’exposi�on sur les risques ac�on et de taux.

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

« Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant l’expira�on de ce délai ». 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : Les ordres de souscrip�on et de 

rachat sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la prochaine 

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée chaque jour ouvré à l’excep�on des jours 

fériés et des jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment. 

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La classe « 6 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

capital ;  la classe « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques 

mais que les possibilités de gains sont limitées. 

Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement sans risque.

Ce compar�ment est classé dans cePe catégorie en raison de sa forte exposi�on

aux marchés d’ac�ons de moyenne et grande capitalisa�on, dont le marché

peut être peu liquide et à forte vola�lité et peut présenter un risque pour les 

inves�sseurs. CePe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur 

liquida�ve à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de

perte en capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des émePeurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’émePeur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve du compar�ment.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques financières telles que des produits 

dérivés : L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à

la baisse.

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les

volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse

absorber les volumes de transac�ons (achat ou vente) sans impact significa�f

sur le prix des ac�fs. Dans ce cas, la valeur liquida�ve peut baisser plus 

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL
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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l’activité de votre société au cours de son
exercice et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des
comptes, un exposé sommaire va vous être fait sur l’environnement économique et la politique de gestion du
compartiment durant cet exercice.

Environnement économique
L’année 2021 a été jalonnée par quelques débats récurrents : 
- Covid : Une succession de périodes de pics épidémiologiques, de réouvertures, de restrictions de toutes sortes,

différentes selon les continents a rythmé l’activité économique, avec une succession de Variants qui a empêché la
vaccination de régler le problème.

- Pénuries : La désorganisation des circuits économiques liée à des désynchronisations de fermetures selon les
continents, des personnels absents, des ports en quarantaine et des usines fermées a entraîné un décalage entre
la forte consommation, en rattrapage après une année d’épargne imposée, et l’offre limitée. La croissance a été
ralentie par ces défis, elle devrait être reportée sur 2022. 

- Inflation : Ces pénuries ont entraîné une hausse de presque toutes les matières premières et surtout de l’énergie,
qui a représenté un défi pour toutes les entreprises fortement consommatrices, afin de le répercuter dans leurs
prix.

- Banques centrales : La politique monétaire hyper-accommodante qui a permis d’éviter d’associer une crise
économique à une crise sanitaire marque ses limites dans ce contexte d’inflation forte. La Fed est passée au cours
de l’année d’un scenario « une hausse des taux directeurs en 2023 » à « trois hausses en 2022 ». 

- Environnement : Le contenu environnemental des plans de relance est confirmé avec une actualité intense. En
Europe, engagement « Fit for 55 » (réduction des émissions carbone de 55% d’ici 2030), aux Etats-Unis, le plan «
Build Back Better » incluant la majorité des investissements verts, a été repoussé après un consensus impossible
à trouver, mais le plan infrastructures « Big infrastructure Bill » a été voté. 

Performance
Le fonds a enregistré en 2021 une performance de 20.53%* pour la part A, de 21.77%* pour la part B, 22.22%* pour
la part I. L’indice de référence, le SBF 120 DR, progressait de 28.35%* durant la période. 

Le compartiment PLUVALCA ALLCAPS est toujours géré selon une politique de choix sectoriels fortement établie, un
stock-picking affirmé avec une composante small & midcaps (< 5 milliards d’euros de capitalisation boursière)
structurelle. Depuis de nombreuses années, le fonds suit une approche « blend » visant à ne pas trop surpondérer
un thème d’investissement en particulier. Nous avons réintroduit à partir du second semestre 2020 de nombreuses
sociétés cycliques afin de profiter de la reprise du cycle économique de 2021.
Dans cette période mouvementée, nous maintenons, plus que jamais notre process de gestion basé sur un stock-
picking rigoureux et des rencontres fréquentes avec les managements pour valider régulièrement nos scenarios de
croissance et de valorisation.
De façon plus détaillée, sur l’année 2021, le fonds PAC a été porté par les éléments suivants :
1) Une forte contribution positive de sociétés bénéficiant du rebond économique dans différents segments comme le

luxe avec LVMH, la construction avec SAINt-GoBAIN ou la finance avec BNP PARIBAS.

2) Nous avons globalement dans ce cadre maintenu en 2021 notre surpondération sur le segment semi-conducteurs
à travers principalement SoItEC et StMICRoELECtRoNICS. Ces valeurs présentent des perspectives moyen terme
extrêmement attractives en raison du développement de l’électrification de l’automobile et de la 5G. SCHNEIDER
a également profité de cette tendance.
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3) La prise de conscience liée par cette crise pour un monde plus durable a bénéficié aux valeurs vertes comme
ALStoM ou AIR LIQUIDE. De même, nos investissements dans ENGIE, VEoLIA, SUEZ pourraient s’inscrire dans
cette évolution.

4) Concernant les valeurs de croissance, le choix fût comme l’an dernier sélectif. Nous avons privilégié à l’intérieur
du secteur du luxe la valeur LVMH qui ne nous apparaît pas encore trop exagérément onéreuse même si le rerating
est manifeste.

Conformément à notre philosophie, le portefeuille est resté fortement investi avec un taux de liquidité moyen autour
de 4%. Au 31 décembre 2021, le fonds reste largement diversifié avec 81 titres et un top 10 à 43%.
Les principaux contributeurs à la performance absolue du compartiment sur l’année ont été les suivants (le poids
mentionné est le poids moyen 2021).

Contributeurs positifs
LVMH - Poids : 8.1% / Performance 2021 : +44%
A l’image de l’ensemble des valeurs du luxe, les chiffres d’affaires et résultats du groupe ont montré une forte
croissance par rapport à ceux de 2019 (période pré-Covid), confirmant le dynamisme structurel de l’activité en
particulier de la maroquinerie Vuitton. 

SCHNEIDER - Poids : 4.7%% / Performance 2021 : +49%
Le groupe a bénéficié de la digitalisation de l’économie qui s’est accélérée après le confinement des économies suite
à la crise sanitaire. Le statut traditionnellement cyclique du groupe, sensible à l’activité économique mondiale, a été
dépassé par cette évolution structurelle qui se confirme chaque année.

TOTAL ENERGIES - Poids : 5.6% / Performance 2021 : +36%
Le titre a profité de la hausse de plus de 50% du baril sur l’année, le Brent passant de 51 $ à 80 $ sur 2021.
Parallèlement, l’activité gaz liquéfié bénéficie également de très bons prix. Le titre pourrait commencer à bénéficier
des investissements du groupe dans les énergies renouvelables qui modifieraient la perception ISR.

Contributeurs négatifs 
AB  SCIENCES – Poids : 3.8% / Performance 2021 : -39%
Après avoir vu son cours multiplié par 4 en 2020 suite à la publication de nombreuses phases 3 positives, le cours s’est
replié de 40% en 2021 après des inquiétudes sur un potentiel risque cardiovasculaire concernant le principal
médicament, le masitinib. Ce risque a finalement été écarté par les autorités sanitaires fin 2021. L’année 2022 pourrait
voir la concrétisation de résultats positifs concernant le Covid et le lancement de phases confirmatoires dans la
sclérose en plaque et la maladie d’Alzheimer.

SOLUTION 30 - Poids : 0.6% / Performance 2021 : -76%
Le titre a souffert de problèmes de gouvernance suite à des accusations en provenance de hedge fund expliquant des
liens entre la direction et des intermédiaires douteux. Le groupe a changé de structure directionnelle afin de redonner
de la confiance aux investisseurs. Nous sommes sortis du titre.

VERIMATRIX - Poids moyen 0.5% / Performance 2021 : -52%
Après une résistance plutôt correcte en 2020 malgré la crise sanitaire, la performance commerciale a souffert à partir
du quatrième trimestre 2020 et sur le début d’année 2021 en raison de la prolongation des restrictions de déplacement
sur les zones Amériques. Également, leur clientèle constituée principalement de distributeurs de contenus a été
impactée par de moindres revenus publicitaires qui ont freiné leur dynamique d’investissement. Le changement de
modèle passant de ventes sous forme de licences perpétuelles à des ventes en abonnements pluriannuels pèse
également sur la dynamique de croissance du groupe et sa rentabilité à court terme. Le passage au SaaS est créateur
de valeur à long terme mais pénalise les performances financières à court terme. Nous sommes sortis du titre après
deux trimestres de publication décevants.
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Principaux mouvements dans le portefeuille

Politique ESG / ISR
Focalisée depuis sa fondation sur une perspective long terme d’investissement et sur une très bonne connaissance
des sociétés, Financière Arbevel a formalisé en 2019 une politique ISR portant sur plusieurs aspects : une politique
d’exclusion et une politique de vote. 
Financière Arbevel est signataire des PRI. 
La politique d’exclusion recouvre des considérations éthiques, des exclusions sectorielles limitées aux sociétés
productrices d’électricité à base de charbon et au secteur du tabac et des exclusions géographiques basées sur la liste
GAFI et EtNC. Les titres concernés par les deux premiers critères sont ceux figurant sur la liste du fonds souverain
norvégien, publique et mise à jour régulièrement. Ces interdictions d’investissement sont programmées en pre-trade. 
La politique de vote est consultable sur le site internet de Financière Arbevel et permet de justifier les principes sous-
jacents aux votes aux assemblées générales. La société de gestion vote sur toute société dont elle détient, au travers
des fonds qu’elle gère, au moins 0.25% du capital, puisque l’impact serait négligeable en-deçà de ce seuil. 

Informations réglementaires liées aux exigences de finance durable (Règlement dit « Taxonomie » UE
n° 2020/852) 
Classification SFDR : 6
objectif environnemental : Aucun
Disclaimer : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Politique de rémunération
La société de gestion a établi une politique de rémunération des collaborateurs conformément aux dispositions
réglementaires. Elle est disponible sur le site internet de la société de gestion www.arbevel.com.
Au cours de l’exercice 2021, l’effectif en équivalent temps plein était de 34,25 personnes. Le total des rémunérations
versées s’est élevé à 7.2M€ dont la part fixe était de 61% et la part variable de 39%. En vertu du principe de
proportionnalité, Financière Arbevel ne communique pas la répartition des rémunérations de façon plus détaillée.

Risque global
La méthode de calcul du risque global est la méthode de calcul de l’engagement.

Informations diverses
Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous sont accessibles sur notre site internet  :
http://www.arbevel.com
- Politique de vote et d’engagement ;
- Rapport sur l’exercice des droits de vote ;

Mouvements (“Devise de comptabilité”)

Titres Acquisitions Cessions

SANoFI 6 489 213,23 5 180 842,73

AB SCIENCE PRoMESSE 2 023 514,82 2 621 131,25

totAL ENERGIES SE 1 446 770,77 2 509 605,43

XXXX Do Not USE 2 057 928,62 1 553 535,89

PLUVALCA IHEALtH oPPoRtUNItIES PARt B 1 238 114,32 2 296 617,55

AIRBUS BR BEARER SHS 2 662 762,68 347 359,96

StELLANtIS NV 1 387 190,84 1 590 318,41

GENSIGHt BIoLoGICS SA 1 458 043,86 1 435 436,37

ELECtRICItE DE FRANCE SA 1 052 986,59 1 331 002,82

ELIS SA 1 387 122,96 933 720,14
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- Rapport d’engagement ;
- Politique de sélection des intermédiaires financiers ;
- Politique de gestion des conflits d’intérêts ;
- Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation ;
- Charte d’investissement responsable ;
- Code de transparence des fonds labellisés ISR ;
- Politique d’exclusion.

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ces performances sont données à titre indicatif et s'apprécient
à l'issue de la durée de placement recommandée. 

Pour l’attribution de performance : les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis à titre purement
indicatif.
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Placements et gestion

% des actifs
pouvant être prêtés 13,23

Prêts de titres

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis
comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

1. Informations générales.

% des actifs sous gestion ----13,15

Valeur absolue ----8 175 914,62

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d’opération de financement sur titres et de contrats d’échange
sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l’organisme de placement collectif) et en
proportion des actifs sous gestion de l’organisme de placement collectif.

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d’opérations de financement sur titres et de
contrats d’échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus
par noms d’émetteurs).

2. Données sur la concentration.

Montant
1

Dénomination

5 827 338,72

AtLANtIA 

Montant
2

Dénomination

1 687 285,36

LoGItECH INtERNAtIoN

Montant
3

Dénomination

761 678,54

EtAt ItALIEN

Montant
4

Dénomination

405 683,16

ALNYLAM PHARMACEUtICALS

Montant
5

Dénomination

5 691,40

INtEL

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats
d’échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours).

Montant ----8 175 914,62
1

Dénomination ----SoCIEtE
GENERALE 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement
SFTR (en devise de comptabilité de l’oPC)
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Placements et gestion

ouvertes ----8 687 677,18

1 à 3 mois -----

Plus d’1 an -----

3 mois à 1 an -----

1 semaine à 1 mois -----

1 jour à 1 semaine -----

Moins d’1 jour -----

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.2. Échéance de la garantie.

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.3. Monnaie de la garantie.

Montant ----6 589 017,26
1

Monnaie ----EUR

Montant ----1 687 285,36
2

Monnaie ----CHF

Montant ----411 374,56
3

Monnaie ----USD

3. Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats
d’échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes.

3.1. Type et qualité des garanties.

Financière Arbevel veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses
garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis
à jour.

ouvertes ----124 770.68

1 à 3 mois -----

Plus d’1 an ----6 055 232.49

3 mois à 1 an -----

1 semaine à 1 mois ----1 290 150.01

1 jour à 1 semaine ----705 761.44

Moins d’1 jour -----

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global.
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Placements et gestion

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.5. Pays où sont établies les contreparties.

Montant ----8 175 914,62
1

Pays ----FRANCE

Bilatéraux ----8 175 914,62

Contrepartie centrale -----

tri-parties -----

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.6. Règlement et compensation.

Nombre de dépositaires 1

5. Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de 
financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global.

Montant
1

Dénomination

8 687 677,18

SoCIEtE GENERALE

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral).

La règlementation applicable aux oPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les
garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants : 

• oPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres
questions liées aux oPCVM)

• Dépôt
•titres d’Etats Long terme de haute qualité 
•titres d’Etats Court terme de haute qualité 
• Prises en pension

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.
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Placements et gestion

6. Conservation des garanties fournies par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de 
financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global.

Financière Arbevel veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s’assurer de la bonne
conservation des titres reçus et du cash. 

opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Financière Arbevel a confié au dépositaire de
l’oPCVM, pour le compte de celui-ci, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise
en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la
collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus
nets résultant de ces opérations sont restitués à l'oPCVM pour plus de 50%. Financière Arbevel ne peut pas percevoir
plus de 50% des revenus nets générés par ces opérations. 

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange
sur rendement global.
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a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés

Techniques de gestion efficace

SOCIETE GENERALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Sauf les dérivés listés.

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 8 175 914,62

- Prêts de titres : 8 175 914,62

- Emprunts de titres : -

- Prises en pension : -

- Mises en pensions : -

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 4 385 301,14

- Change à terme : -

- Future : -

- options : 4 385 301,14

- Swap : -

Instruments financiers dérivés (*)

SOCIETE GENERALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Techniques de gestion efficace
du portefeuille et instruments financiers
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Type d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

- Dépôts à terme -

- Actions 7 925 998,64

- obligations 761 678,54

- oPCVM -

- Espèces (**) -

Total 8 687 677,18

(**) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

- Revenus (***) 326 580,51

- Autres revenus -

Total des revenus 326 580,51

(***) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.

Instruments financiers dérivés

- Dépôts à terme -

- Actions -

- obligations -

- oPCVM -

- Espèces (**) -

Total -

- Frais opérationnels directs -

- Frais opérationnels indirects -

- Autres frais -

Total des frais -

Techniques de gestion efficace
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BILAN
ACTIF

EUR EUR

IMMOBILISATIONS NETTES - -
DÉPÔTS - -
INSTRUMENTS FINANCIERS 70 786 334,65 65 591 107,76
• Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 61 843 610,47 56 472 000,36
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 733 609,56 -
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
titres de créances négociables - -
Autres titres de créances - -
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• Organismes de placements collectifs
oPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels
et équivalents d’autres pays

- 868 523,67

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -
• Opérations temporaires sur titres

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -
Créances représentatives de titres financiers prêtés 8 175 914,62 8 250 583,73
titres financiers empruntés - -
titres financiers donnés en pension - -
Autres opérations temporaires - -

• Contrats financiers
opérations sur un marché réglementé ou assimilé 33 200,00 -
Autres opérations - -

• Autres instruments financiers - -
Créances 1 565 336,62 710 445,98
opérations de change à terme de devises - -
Autres 1 565 336,62 710 445,98
Comptes financiers - 4 258 481,55
Liquidités - 4 258 481,55

Autres actifs - -
TOTAL DE L'ACTIF 72 351 671,27 70 560 035,29

31.12.2021 31.12.2020
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EUR EUR
CAPITAUX PROPRES

• Capital 52 854 596,41 64 712 417,99

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 8 782 779,06 -3 164 307,58

• Résultat de l’exercice 559 874,92 6 209,55

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

62 197 250,39 61 554 319,96

INSTRUMENTS FINANCIERS 8 972 752,16 8 843 258,52
• Opérations de cession sur instruments financiers - -

• Opérations temporaires sur titres financiers

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires 8 614 424,16 8 662 071,52

• Contrats financiers
opérations sur un marché réglementé ou assimilé 358 328,00 181 187,00
Autres opérations - -

DETTES 105 316,48 162 456,81
opérations de change à terme de devises - -
Autres 105 316,48 162 456,81

COMPTES FINANCIERS 1 076 352,24 -
Concours bancaires courants 1 076 352,24 -
Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 72 351 671,27 70 560 035,29

31.12.202031.12.2021

BILAN
PASSIF
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EUR EUR
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) 4 385 301,44 2 198 081,76
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

AUTRES OPÉRATIONS
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021

HORS
BILAN
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EUR EUR
PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,01 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 1 502 312,26 1 117 508,82

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers 326 580,51 60 807,78

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 1 828 892,78 1 178 316,60

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -26 564,08 -26 507,20

• Autres charges financières - -

Total (II) -26 564,08 -26 507,20

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) 1 802 328,70 1 151 809,40

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1 088 237,39 -1 107 930,37

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 714 091,31 43 879,03
Régularisation des revenus de l'exercice (V) -154 216,39 -37 669,48

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) : 559 874,92 6 209,55

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE 
DE RÉSULTAT
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Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 
Les comptes ont été établis par la Société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif
de crise liée au Covid-19.

Comptabilisation des revenus
L’oPCVM comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé.

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille
La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’oPCVM est effectuée frais exclus.

Méthode de valorisation
Lors de chaque valorisation, les actifs de l’oPCVM sont évalués selon les principes suivants :
Actions, obligations et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :
L'évaluation se fait au cours de Bourse.
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :
Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.
En cas de non-cotation d’une valeur aux environs de 14 heures, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé.

Titres d'OPCVM et FIA en portefeuille :
Évaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

Parts d’organismes de titrisation :
Évaluation au premier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés européens.

Acquisitions temporaires de titres :
Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle.
Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.
Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec suffisam -
ment de certitude.
Emprunts de titres : valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la valeur de
marché des titres concernés.

Cessions temporaires de titres :
titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les dettes
représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat.
Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de Bourse de la valeur sous-jacente. Les titres sont
récupérés par l’oPCVM à l’issue du contrat de prêt.

Titres de créances négociables :
Les tCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de manière
linéaire.
Les tCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés : à leur valeur de marché
jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.
La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de remboursement
est linéarisée sur les 3 derniers mois.
Exceptions : les BtF et BtAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 

RÈGLES ET MÉTHODES
COMPTABLES
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Valeur de marché retenue :

BTF/BTAN :
taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.

Autres TCN :
Pour les tCN faisant l’objet de cotation régulière : le taux de rendement ou les cours utilisés sont ceux constatés
chaque jour sur le marché.
Pour les titres sans cotation régulière : application d’une méthode proportionnelle avec utilisation du taux de
rendement de la courbe de taux de référence corrigé d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques
de l’émetteur.

Contrats à terme fermes :
Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux des
titres sous-jacents.
Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :
Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes : premier cours de bourse du jour ou cours de
compensation veille
Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : dernier cours de bourse veille ou cours de
compensation veille.

Options :
Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :
options cotées sur des Places européennes : premier cours de bourse du jour ou cours de compensation veille.
options cotées sur des Places nord-américaines : dernier cours de bourse veille ou cours de compensation veille.

Opérations d’échange (swaps) :
Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois ne sont pas valorisés.
Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.
L’évaluation des swaps d’indice est réalisée au prix donné par la contrepartie, la société de gestion réalise de
manière indépendante un contrôle de cette évaluation.
Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux éléments sont
évalués globalement.

Contrats de change à terme :
Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle
de la comptabilité de l’oPCVM, par un emprunt de devise dans la même monnaie et pour le même montant. Les
opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise.

(* pour les oPCVM autorisés à réaliser les opérations visées)

Méthode d’évaluation des engagements hors bilan
Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de
valorisation (ou à l’estimation, si l’opération est réalisée de gré à gré) multiplié par le nombre de contrats et par
le nominal.
Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de
l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle
mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance,
le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La présentation dans le
hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au sens du contrat.
Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 
Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan.
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Frais facturés au compartiment
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l’exception des frais de transactions.
Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtages, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement perçue par le dépositaire.
Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés au compartiment, se reporter au Document
d’informations clés pour l’investisseur.

Devise de comptabilité
La comptabilité du compartiment est effectuée en euro.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière des actionnaires
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des actionnaires
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités d’application
Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions
Actions A Actions Z Actions I Actions B

Pour les revenus : Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale
Pour les plus 
ou moins-values : Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale

Frais facturés au
compartiment Assiette Taux barème

Action A Action Z Action I Action B

Frais de gestion financière
et frais administratifs

externes à la société de
gestion (CAC, dépositaire,

distribution, avocats)

Actif net 2,392 % ttC
maximum

0.30 % ttC 
maximum

1 % ttC 
maximum

1,35 % ttC 
maximum

Commissions de
mouvement

Prélèvement
sur chaque
transaction

Néant Néant Néant Néant

Commission de sur
performance Actif net

20% au-delà de
l’indice de

référence SBF 120
si la performance

est positive

Néant

15% au-delà de
l’indice de

référence SBF 120
si la performance

est positive

20% au-delà de
l’indice de

référence SBF 120
si la performance

est positive
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EUR EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 61 554 319,96 99 338 851,02

Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l’oPC) 14 750 532,83 25 981 120,61

Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l’oPC) -26 464 715,65 -56 713 576,52

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 11 150 434,97 13 070 123,81

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 001 914,77 -16 017 282,14

Plus-values réalisées sur contrats financiers 1 788 678,00 3 320 395,00

Moins-values réalisées sur contrats financiers -659 299,20 -4 908 165,24

Frais de transaction -360 987,99 -828 097,65

Différences de change 156,05 -2 701,82

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers : 1 681 745,88 -1 964 518,14

- Différence d’estimation exercice N 13 424 687,46 11 742 941,58
- Différence d’estimation exercice N-1 11 742 941,58 13 707 459,72

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers : 44 209,00 234 292,00

- Différence d’estimation exercice N 155 436,00 111 227,00
- Différence d’estimation exercice N-1 111 227,00 -123 065,00

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 714 091,31 43 879,03

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur 
plus et moins-values ettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 62 197 250,39 61 554 319,96

31.12.2021 31.12.2020

ÉVOLUTION 
DE L’ACTIF NET
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1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

obligations indexées 733 609,56 -

obligations convertibles - -

obligations à taux fixe - -

obligations à taux variable - -

obligations zéro coupons - -

titres participatifs - -

Autres instruments - -

1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du trésor - -

titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

- -

titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

- -

titres de créances à moyen terme
NEU MtN - -

Autres instruments - -

1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

titres reçus 
en pension cédés

titres 
empruntés cédés

titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

obligations - - - -

titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

COMPLÉMENTS
D’INFORMATION
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1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

taux Actions Change Autres
Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- 4 385 301,14 - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -
Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

taux fixe taux variables taux révisable Autres

Actif
Dépôts - - - -

obligations et valeurs assimilées - - - 733 609,56

titres de créances - - - -

opérations temporaires sur titres financiers 8 175 914,62 - - -

Comptes financiers - - - -

Passif
opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 1 076 352,24

Hors-bilan
opérations de couverture - - - -

Autres opérations - - - -

3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif
Dépôts - - - - -

obligations et valeurs assimilées - - - - 733 609,56

titres de créances - - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers - - - - 8 175 914,62

Comptes financiers - - - - -

Passif
opérations temporaires 
sur titres financiers

- - - - -

Comptes financiers 1 076 352,24 - - - -

Hors-bilan
opérations de couverture - - - - -

Autres opérations - - - - -

Compléments d’information
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5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
opérations de change à terme de devises : 1 565 336,62

Achats à terme de devises -
Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés) 1 543 273,99
Ventes réglements différés 17 737,44
- 4 325,19

- -
- -

Autres opérations -
Dettes
opérations de change à terme de devises : 105 316,48

Ventes à terme de devises -
Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :
Frais provisionnés 91 343,71
Rachat à payer 13 972,77

- -
- -
- -

Autres opérations -

4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale CHF USD - Autres devises

Actif
Dépôts - - - -

Actions et valeurs assimilées 1 687 285,36 411 374,56 - -
obligations et valeurs assimilées - - - -
titres de créances - - - -
oPC - - - -
opérations temporaires 
sur titres financiers - - - -

Créances - - - -
Comptes financiers - - - -
Autres actifs - - - -
Passif
opé. de cession sur inst. financiers - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers 1 687 285,36 411 374,56 - -

Dettes - - - -
Comptes financiers - - - -
Hors-bilan
opérations de couverture - - - -

Autres opérations - - - -

Compléments d’information



3331.12.2021PLUVALCA ALLCAPS

Comptes annuels / Annexes

  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

Compléments d’information

6. Capitaux propres
Souscriptions Rachats

Catégorie d’action émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

Action A / FR0000422842 8 206,034 4 250 669,67 15 796,754 8 120 578,15

Action B / FR0013294204 20 017,231 2 312 999,69 15 077,286 1 699 206,30

Action I / FR0012219905 4 484,746 8 095 428,66 8 917,992 16 581 896,95

Action Z / FR0011156389 139,109 91 434,81 97,07 63 034,25

Commission de souscription /
rachat par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0000422842 370,77 10 021,14

Action B / FR0013294204 - -

Action I / FR0012219905 - -

Action Z / FR0011156389 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

Action A / FR0000422842 370,77 10 021,14

Action B / FR0013294204 - -

Action I / FR0012219905 - -

Action Z / FR0011156389 - -

Commissions acquises à l’oPC
par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0000422842 - -

Action B / FR0013294204 - -

Action I / FR0012219905 - -

Action Z / FR0011156389 - -

7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie d’action :

Action A / FR0000422842 2,39

Action B / FR0013294204 1,35

Action I / FR0012219905 1,00

Action Z / FR0011156389 0,30

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant

Catégorie d’action :

Action A / FR0000422842 876,07

Action B / FR0013294204 319,64

Action I / FR0012219905 1 008,86

Action Z / FR0011156389 -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’oPC -

- Ventilation par oPC “cible” :
- oPC 1 -

- oPC 2 -
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8. Engagements reçus et donnés
8.1. Description des garanties reçues par l'oPC avec mention des garanties de capital............................................................Néant
8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ....................................................................................................Néant

9. Autres informations
9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions 7 925 998,64

- obligations 761 678,54

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :
- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires
financiers (Sicav) et oPC gérés par ces entités : 

- oPC -

- autres instruments financiers -

Compléments d’information
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10. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
(En devise de comptabilité de l’oPC)

Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
d’action

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Compléments d’information
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Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 559 874,92 6 209,55

Total 559 874,92 6 209,55

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0000422842 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 93 158,90 -176 972,81

Total 93 158,90 -176 972,81
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Action B / FR0013294204 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 82 666,15 15 322,64

Total 82 666,15 15 322,64
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Compléments d’information
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Action I / FR0012219905 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 370 739,50 162 220,38

Total 370 739,50 162 220,38
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Action Z / FR0011156389 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 13 310,37 5 639,34

Total 13 310,37 5 639,34
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Compléments d’information
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11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes 
(En devise de comptabilité de l’oPC)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice 

Date Montant global  Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Compléments d’information
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Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 8 782 779,06 -3 164 307,58

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 8 782 779,06 -3 164 307,58

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0000422842 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 4 432 816,06 -1 528 295,58

Total 4 432 816,06 -1 528 295,58
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action B / FR0013294204 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 944 115,41 -255 168,01

Total 944 115,41 -255 168,01
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action I / FR0012219905 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 3 321 182,22 -1 357 258,76

Total 3 321 182,22 -1 357 258,76
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action Z / FR0011156389 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 84 665,37 -23 585,23

Total 84 665,37 -23 585,23
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action A / FR0000422842

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 55 456,179 63 046,899 99 292,159 102 834,089 68 472,426

Valeur liquidative 564,13 468,06 480,04 378,48 438,77

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 81,61 -27,04 7,51 9,45 46,70

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Action B / FR0013294204

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 52 254,981 47 315,036 70 373,65 56 374,845 -

Valeur liquidative 128,2 105,28 106,85 83,32 -

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 19,64 -5,06 2,72 2,44 -

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la Sicav au cours des 5 derniers exercices

Devise oPC
EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Actif net 62 197 250,39 61 554 319,96 99 338 851,02 84 111 526,32 98 489 756,49

Compléments d’information
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Action Z / FR0011156389

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 827,342 785,303 728,017 793,421 1 037,3

Valeur liquidative 730, 593,13 595,74 459,43 520,39

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 118,42 -22,85 21,13 23,43 68,95

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Action I / FR0012219905

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 11 764,232 16 197,478 26 325,388 31 063,406 45 969,246

Valeur liquidative 2 006,86 1 642,05 1 660,78 1 291,82 1 477,2

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 313,82 -73,77 46,35 52,05 174,91

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Compléments d’information
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31.12.2021
INVENTAIRE

% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

0,15EUR96 000,008 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,08EUR48 000,004 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,29EUR180 000,0015 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,29EUR180 000,0015 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,21EUR132 000,0011 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,04EUR24 000,002 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,03EUR19 056,001 588,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,05EUR29 388,002 449,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,12EUR72 000,006 000,00PREtERAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

1,89EUR1 175 760,0097 980,00PRoPREAB SCIENCE PRoMESSEFR0010557264

0,02EUR11 848,25415,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,01EUR3 682,95129,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,01EUR7 394,45259,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,01EUR7 394,45259,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,01EUR7 394,45259,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,05EUR28 550,001 000,00PREtERABIVAX SAFR0012333284

0,21EUR133 585,454 679,00PRoPREABIVAX SAFR0012333284

0,31EUR190 671,906 702,00PRoPREACCoR SAFR0000120404

4,30EUR2 677 273,8417 462,00PRoPREAIR LIQUIDEFR0000120073

2,16EUR1 345 398,6411 974,00PREtERAIRBUS BR BEARER SHSNL0000235190

1,86EUR1 156 746,2010 295,00PRoPREAIRBUS BR BEARER SHSNL0000235190

0,65USD405 683,162 372,00PGARANALNYLAM PHARMACEUtICALSUS02043Q1076

0,74EUR457 373,0014 650,00PRoPREALStoMFR0010220475

0,32EUR196 392,852 707,00PRoPREAMUNDI SAFR0004125920



4431.12.2021PLUVALCA ALLCAPS

Comptes annuels / Annexes

  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,27EUR791 887,7228 136,00PRoPREARCELoRMIttAL SALU1598757687

1,00EUR623 832,455 037,00PRoPREARKEMAFR0010313833

0,06EUR39 600,001 056,00PREtERASSYStEMFR0000074148

0,02EUR12 300,00328,00PREtERASSYStEMFR0000074148

0,06EUR37 500,001 000,00PREtERASSYStEMFR0000074148

0,02EUR14 925,00398,00PREtERASSYStEMFR0000074148

0,44EUR270 675,007 218,00PRoPREASSYStEMFR0000074148

0,06EUR38 924,652 230,00PGARANAtLANtIA SPAIt0003506190

9,31EUR5 788 414,07335 463,00PGARANAtLANtIA SPAIt0003506190

0,29EUR182 051,914 869,00PRoPREAtoS SEFR0000051732

1,23EUR766 722,9929 281,00PREtERAXAFR0000120628

0,31EUR194 161,787 415,00PRoPREAXAFR0000120628

0,38EUR236 600,005 000,00PREtERBICFR0000120966

0,08EUR47 320,001 000,00PRoPREBICFR0000120966

0,03EUR16 503,601 020,00PREtERBIGBEN INtERACtIVEFR0000074072

0,39EUR242 376,4014 980,00PRoPREBIGBEN INtERACtIVEFR0000074072

0,50EUR311 500,602 494,00PRoPREBIoMERIEUX SAFR0013280286

2,52EUR1 568 473,7025 810,00PRoPREBNP PARIBASFR0000131104

2,04EUR1 269 064,80257 940,00PRoPREBoLLoRE SAFR0000039299

0,34EUR210 479,166 684,00PREtERBoUYGUESFR0000120503

0,05EUR34 103,671 083,00PRoPREBoUYGUESFR0000120503

0,53EUR328 712,7011 265,00PRoPREBUREAU VERItASFR0006174348

1,81EUR1 123 617,005 214,00PRoPRECAP GEMINI SEFR0000125338

0,52EUR322 244,9520 009,00PREtERCARREFoUR SAFR0000120172

0,02EUR9 791,84608,00PRoPRECARREFoUR SAFR0000120172

0,50EUR313 250,0025 000,00PRoPRECoFACEFR0010667147

1,25EUR777 520,2912 567,00PREtERCoMPAGNIE DE SAINt-GoBAIN SAFR0000125007

0,64EUR397 329,146 422,00PRoPRECoMPAGNIE DE SAINt-GoBAIN SAFR0000125007
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,00EUR624 236,6511 435,00PRoPREDANoNE SAFR0000120644

0,95EUR592 044,5811 318,00PRoPREDASSAULt SYStEMES SEFR0014003tt8

0,64EUR396 409,479 771,00PRoPREEDENREDFR0010908533

0,81EUR501 781,625 547,00PRoPREEIFFAGEFR0000130452

0,78EUR484 825,8662 639,00PRoPREEKINoPSFR0011466069

1,03EUR642 177,4642 193,00PRoPREELIS SAFR0012435121

0,93EUR578 368,1944 442,00PREtERENGIE SAFR0010208488

0,51EUR316 305,2724 305,00PRoPREENGIE SAFR0010208488

0,37EUR227 404,802 961,00PRoPREEURAZEo SEFR0000121121

0,72EUR448 256,004 120,00PRoPREEURoFINS SCIENtIFIC SEFR0014000MR3

1,47EUR912 152,5011 090,00PRoPREGAZtRANSPoRt Et tECHNIGAZFR0011726835

0,24EUR152 184,9542 869,00PRoPREGENEURo SACH0308403085

0,51EUR319 651,928 748,00PRoPREIMERYS SAFR0000120859

0,01USD5 691,40110,00PGARANINtEL CoRPUS4581401001

0,41EUR255 873,756 203,00PRoPREIPSoSFR0000073298

0,07EUR45 299,301 429,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,07EUR45 299,301 429,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,41EUR252 839,207 976,00PRoPREKALRAYFR0010722819

0,74EUR459 510,2012 436,00PRoPREKAUFMAN & BRoADFR0004007813

0,51EUR316 930,5611 384,00PRoPREKoRIAN SAFR0010386334

2,71CHF1 687 285,3621 947,00PGARANLoGItECH INtERNAtIoNAL NoMCH0025751329

2,68EUR1 667 800,004 000,00PRoPREL’oREAL SAFR0000120321

0,53EUR329 773,6013 712,00PRoPRELUMIBIRD SAFR0000038242

3,27EUR2 035 600,002 800,00PREtERLVMH MoEt HENNESSY LoUIS VUIttoN SEFR0000121014

6,38EUR3 965 785,005 455,00PRoPRELVMH MoEt HENNESSY LoUIS VUIttoN SEFR0000121014

0,67EUR416 721,3015 126,00PRoPREMANItoU BFFR0000038606

0,05EUR31 280,002 000,00PREtERMEDIAN tECHNoLoGIESFR0011049824

0,47EUR289 246,1618 494,00PRoPREMEDIAN tECHNoLoGIESFR0011049824
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1,59EUR989 473,5026 815,00PRoPREMERSENFR0000039620

1,62EUR1 010 347,357 009,00PRoPREMICHELIN (CGDE)-SAFR0000121261

0,68EUR420 917,6424 529,00PRoPREM6 MEtRoPoLE tELEVISIoNFR0000053225

0,60EUR373 447,504 350,00PRoPRENEXANS SAFR0000044448

0,01EUR4 134,00100,00PREtERNEXItY REItFR0010112524

0,43EUR268 337,946 491,00PRoPRENEXItY REItFR0010112524

1,03EUR641 298,2868 129,00PRoPREoRANGEFR0000133308

0,29EUR181 784,37209 429,00PRoPREoREGEFR0010609206

0,74EUR463 185,002 190,00PREtERPERNoD RICARDFR0000120693

1,35EUR839 443,503 969,00PRoPREPERNoD RICARDFR0000120693

0,53EUR329 468,002 657,00PRoPREPEUGEot INVESt SAFR0000064784

0,50EUR310 200,003 300,00PRoPREPHARMAGESt INtERACtIVEFR0012882389

0,47EUR295 305,4812 918,00PRoPREPLAStIC oMNIUMFR0000124570

0,88EUR550 264,009 295,00PRoPREPUBLICIS GRoUPEFR0000130577

0,52EUR323 650,1618 152,00PRoPREREXELFR0010451203

0,56EUR345 550,583 901,00PREtERSANoFIFR0000120578

3,72EUR2 311 849,4226 099,00PRoPRESANoFIFR0000120578

0,64EUR395 085,60819,00PRoPRESARtoRIUS StEDIM BIotECHFR0013154002

5,45EUR3 389 701,3019 655,00PRoPRESCHNEIDER ELECtRIC SAFR0000121972

0,46EUR287 741,4141 271,00PRoPRESES GLoBAL FDRLU0088087324

1,37EUR850 905,0628 171,00PRoPRESoCIEtE GENERALE AFR0000130809

1,43EUR888 560,804 129,00PRoPRESoItEC SAFR0013227113

0,50EUR312 990,7213 776,00PRoPRESPIE SAFR0012757854

1,92EUR1 191 576,3971 446,00PRoPREStELLANtIS NVNL00150001Q9

2,22EUR1 378 385,3431 782,00PRoPREStMICRoELECtRoNICS NVNL0000226223

0,40EUR247 682,4019 320,00PRoPREtECHNIP ENERGIES NVNL0014559478

1,23EUR762 048,001 944,00PRoPREtELEPERFoRMANCE SEFR0000051807

0,50EUR312 813,604 182,00PRoPREtHALES SAFR0000121329
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5,05EUR3 141 505,7070 390,00PRoPREtotAL ENERGIES SEFR0000120271

1,04EUR644 232,2019 970,00PRoPREVEoLIA ENVIRoNNEMENtFR0000124141

0,48EUR301 302,729 732,00PRoPREVERALLIA SASUFR0013447729

2,40EUR1 490 833,8616 046,00PRoPREVINCI SAFR0000125486

1,55EUR967 120,7181 339,00PRoPREVIVENDIFR0000127771

0,84EUR521 270,2016 654,00PRoPREWALLIX GRoUP SAFR0010131409

0,87EUR538 717,9210 992,00PRoPREWoRLDLINEFR0011981968

0,36EUR226 672,0024 800,00PRoPREX-FAB SILICoN FoUNDRIES SEBE0974310428

112,6570 064 014,06Total Action

Obligation

1,22EUR761 678,54678,00PGARANItALIAN REPUBLIC i 0.65% 15/05/2026It0005415416

1,22761 678,54Total Obligation

113,8770 825 692,60Total Valeurs mobilieres

Options

Valeurs mobilieres

-0,02EUR-9 760,00-80,00PRoPREAt1/202203/P/34.At12203PR01

-0,00EUR-1 710,00-90,00PRoPREBN1/202201/P/54.BN12201PU01

-0,01EUR-8 550,00-90,00PRoPREBN1/202203/P/54.BN12203PR02

0,05EUR33 200,00400,00PRoPRECA1/202212/C/18.CA12212CP01

-0,06EUR-39 200,00-400,00PRoPRECA1/202212/P/14.CA12212PP01

-0,02EUR-10 200,00-300,00PRoPRECR1/202203/P/12.CR12203PR01

-0,01EUR-8 400,00-300,00PRoPRECS1/202203/P/23.CS12203PR01

-0,02EUR-14 800,00-100,00PRoPREDS1/202203/P/50.DS12203PR01

-0,05EUR-28 000,00-100,00PRoPREEF1/202203/P/170.EF12203PR01

-0,00EUR-2 450,00-25,00PRoPREKR2/202201/P/600.KR22201PU01

-0,01EUR-5 075,00-25,00PRoPREKR2/202201/P/640.KR22201PU02

-0,04EUR-22 150,00-25,00PRoPREKR2/202202/P/640.KR22202PR01

-0,03EUR-19 025,00-25,00PRoPREKR2/202203/P/600.KR22203PR01

-0,05EUR-32 960,00-40,00PRoPRELF2/202202/P/210.LF22202PR01

-0,00EUR-1 788,00-12,00PRoPREMC1/202201/P/640.MC12201PU01
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-0,02EUR-10 060,00-10,00PRoPREMC1/202203/P/650.MC12203PR01

-0,02EUR-12 900,00-300,00PRoPRENM1/202203/C/13.NM12203CR02

-0,01EUR-3 700,00-50,00PRoPREoR1/202201/P/370.oR12201PU01

-0,04EUR-25 400,00-50,00PRoPREoR1/202203/P/380.oR12203PR01

-0,01EUR-6 720,00-120,00PRoPRESA1/202201/P/86.SA12201PU02

-0,14EUR-89 280,00-120,00PRoPRESM1/202203/P/110.SM12203PR02

-0,01EUR-6 200,00-100,00PRoPRESt1/202203/P/36.St12203PR01

-0,52-325 128,00Total Valeurs mobilieres

-0,52-325 128,00Total Options

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,02EUR-13 972,77-13 972,77PRoPREAch diff op de capi

-1,73EUR-1 076 352,24-1 076 352,24PRoPREBanque EUR SGP

0,03EUR17 737,4417 737,44PRoPRECes tmp reg diff EUR

0,01EUR4 325,194 325,19PRoPRESous recev EUR SGP

-1,72-1 068 262,38Total BANQUE OU ATTENTE

DEPOSIT DE GARANTIE

2,48EUR1 543 273,991 543 273,99PRoPREGar sur MAt ferm V

2,481 543 273,99Total DEPOSIT DE GARANTIE

FRAIS DE GESTION

-0,10EUR-61 776,89-61 776,89PRoPREPrComGestFin

-0,01EUR-7 428,28-7 428,28PRoPREPrComGestFin

-0,03EUR-19 784,86-19 784,86PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-149,11-149,11PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-876,07-876,07PRoPREPrComVariableAcqu

-0,00EUR-319,64-319,64PRoPREPrComVariableAcqu

-0,00EUR-1 008,86-1 008,86PRoPREPrComVariableAcqu

-0,15-91 343,71Total FRAIS DE GESTION

0,62383 667,90Total Liquidites
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Dossiers

AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)

-9,31EUR-5 788 414,07-5 788 414,07PGAR1AtLANtIA SPAPDC-03780133

-2,71EUR-1 687 285,36-1 687 285,36PGAR1PDC/CH0025751329/31/PDC-03783803

-0,06EUR-38 924,65-38 924,65PGAR1PDC/It0003506190/31/PDC-03783794

-1,22EUR-761 678,54-761 678,54PGAR1PDC/It0005415416/31/PDC-03783790

-0,65EUR-405 683,16-405 683,16PGAR1PDC/US02043Q1076/31/PDC-03783795

-0,01EUR-5 691,40-5 691,40PGAR1PDC/US4581401001/31/PDC-03783782

-13,97-8 687 677,18Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)

Dossier de pret de titres

0,00EUR64,1369 960,00PREtFIX    AB SCIENCE PRPt—00228260

0,00EUR2,626 863,50PREtFIX    ABIVAX SAPt—00228149

0,00EUR10,1844 441,90PREtFIX    KALRAYPt—00228370

0,00EUR7,461 952 160,00PREtFIX    LVMHPt—00227784

0,00EUR0,3016 422,00PREtPt/FR0000074072/29/1Pt—00226997

0,00EUR0,7212 070,40PREtPt/FR0000074148/10/1Pt—00228036

0,00EUR0,7812 974,80PREtPt/FR0000074148/19/1Pt—00227551

0,00EUR2,3539 072,00PREtPt/FR0000074148/21/1Pt—00228302

0,00EUR1,9732 750,00PREtPt/FR0000074148/22/1Pt—00227592

0,00EUR0,57325 646,48PREtPt/FR0000120172/09/0Pt—00225086

0,00EUR0,62203 460,96PREtPt/FR0000120503/22/1Pt—00228328

0,00EUR1,01329 049,35PREtPt/FR0000120578/07/1Pt—00227942

0,00EUR3,71708 307,39PREtPt/FR0000120628/12/1Pt—00226593

0,00EUR1,41462 090,00PREtPt/FR0000120693/29/1Pt—00228479

0,00EUR0,55230 300,00PREtPt/FR0000120966/03/1Pt—00227852

0,00EUR2,23729 263,01PREtPt/FR0000125007/15/1Pt—00228167

0,00EUR0,014 214,00PREtPt/FR0010112524/29/0Pt—00223990

0,00EUR1,38573 657,34PREtPt/FR0010208488/15/1Pt—00228154

0,00EUR78,76131 230,00PREtPt/FR0010557264/05/0Pt—00225028
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0,00EUR17,7024 580,00PREtPt/FR0010557264/08/1Pt—00227973

0,00EUR12,5819 056,00PREtPt/FR0010557264/15/1Pt—00228155

0,00EUR18,8528 555,34PREtPt/FR0010557264/17/1Pt—00228232

0,00EUR41,3849 240,00PREtPt/FR0010557264/20/0Pt—00224569

0,00EUR176,08209 550,00PREtPt/FR0010557264/20/0Pt—00224578

0,00EUR185,79221 100,00PREtPt/FR0010557264/23/0Pt—00224702

0,00EUR25,3570 400,00PREtPt/FR0010557264/30/0Pt—00224043

0,00EUR7,7743 155,80PREtPt/FR0010722819/08/1Pt—00227971

0,00EUR9,3831 240,00PREtPt/FR0011049824/13/1Pt—00228091

0,00EUR3,0710 229,75PREtPt/FR0012333284/09/1Pt—00228013

0,00EUR7,5325 100,00PREtPt/FR0012333284/13/1Pt—00228092

0,00EUR2,066 863,50PREtPt/FR0012333284/15/1Pt—00228171

0,00EUR2,086 915,30PREtPt/FR0012333284/16/1Pt—00228196

0,00EUR1,053 483,00PREtPt/FR0012333284/24/1Pt—00228358

0,00EUR3,641 189 736,64PREtPt/NL0000235190/29/1Pt—00227745

0,00695,07Total Dossier de pret de titres

-13,97-8 686 982,11Total Dossiers

100,0062 197 250,39Total PLUVALCA ALLCAPS
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