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CARACTÉRISTIQUES 
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

     

Pluvalca  Disrup�ve Opportuni�es a pour objec�f de ges�on la recherche d’une

performance annualisée ne%e de frais de ges�on supérieure à 8% sur la durée de

placement recommandée au travers d’une sélec�on rigoureuse de �tres de type «

stock picking ».

L’indice EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return est u�lisé comme élément 

d’apprécia�on a posteriori. L’indice est retenu en cours de clôture, dividendes 

réinves�s.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE

OPPORTUNITIES sera exposé en ac�ons européennes agissant directement dans

les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informa�que et le big data,

l’impression 3D, la robo�que, la biotechnologie, les « Fintechs» et « Medtechs »,

ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances

structurelles soutenues par les innova�ons technologiques. 

Afin de prendre en compte les risques et opportunités liés aux éléments extra

financiers des entreprises de l’univers d’inves�ssement, une sélec�vité de 20% est

réalisée, d’après une méthodologie Best in Universe, sur la base des nota�ons ESG

d’un prestataire externe, repondérées afin de forcer le pilier gouvernance à 50% et

les deux autres piliers au prorata des 50% restants. Toutes les sociétés de l’univers

d’inves�ssement n’étant pas notées par le prestataire, le gérant peut procéder aux

nota�ons selon la même méthodologie pour les sociétés restantes. 

Les inves�ssements seront réalisés via une sélec�on rigoureuse d’ac�ons réalisée

après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on qui

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 jugé par la société de ges�on mesurée par l’écart entre le cours

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

Un modèle ESG interne est alors réalisé pour les sociétés en portefeuille, pour au

moins 90% de l’ac�f du fonds, afin de me%re en place un dialogue sur les différents

éléments de leur rapport Développement Durable.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 8

du Règlement SFDR.

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 porteurs. 

Le compar�ment s'engage à respecter les fourche*es d’exposi�on sur l’ac�f

net suivantes :

 De 60% à 110% sur les marchés d’ac�ons visés, de toutes capitalisa�ons, de

toutes zones géographiques, dont :

 de 0% à 80% en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons jusqu’à 5

milliards d’euros au moment de l’inves�ssement, 

 De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, 

de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de nota�on 

« Investment Grade », selon l’analyse de la société de ges�on.

La fourche*e de sensibilité de l’OPC exposée au risque de taux est comprise

entre 0 et 9.

 De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Les �tres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de 

l’ac�f net.

Le compar�ment peut être inves� :

 en ac�ons, 

 en �tres de créance et instruments du marché monétaire,

 Jusqu'à 10% de son ac�f net en OPCVM ou en FIA français ou européens 

ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux condi�ons de 

l’ar�cle R.21413 du Code monétaire et financier.

Il peut également intervenir sur les :

 Contrats financiers à terme ferme ou op�onnels et �tres intégrant des dérivés,

u�lisés à �tre de couverture et/ou d’exposi�on aux risques d’ac�on ou de taux,

et couverture du risque de change. 

 Emprunts d’espèces, acquisi�ons et cessions temporaires de �tres. 

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 : 

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 catégorie « 6 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; 

la catégorie « 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 ce%e catégorie en raison de son exposi�on

forte aux ac�ons et notamment en pe�tes et moyennes capitalisa�ons, en 

par�culier des secteurs technologiques, dont les cours peuvent connaitre des

fluctua�ons importantes et qui peuvent induire une vola�lité élevée de la 

valeur liquida�ve, donc un profil de risque et de rendement élevé.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme%eurs ou si 

l’éme%eur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces

�tres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : 

L’u�lisa�on des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve en cas d’exposi�on

dans un sens contraire à l’évolu�on des marchés.

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

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES  ACTION A  ISIN : FR0013076528
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

     

Pluvalca Disrup�ve Opportuni�es a pour objec�f de ges�on la recherche d’une

performance annualisée ne%e de frais de ges�on supérieure à 8% sur la durée de

placement recommandée au travers d’une sélec�on rigoureuse de �tres de type

« stock picking ».

L’indice EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return est u�lisé comme élément 

d’apprécia�on a posteriori. L’indice est retenu en cours de clôture, dividendes 

réinves�s.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE

OPPORTUNITIES sera exposé en ac�ons européennes agissant directement dans

les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informa�que et le big data,

l’impression 3D, la robo�que, la biotechnologie, les « Fintechs» et « Medtechs »,

ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances

structurelles soutenues par les innova�ons technologiques. 

Afin de prendre en compte les risques et opportunités liés aux éléments extra

financiers des entreprises de l’univers d’inves�ssement, une sélec�vité de 20% est

réalisée, d’après une méthodologie Best in Universe, sur la base des nota�ons ESG

d’un prestataire externe, repondérées afin de forcer le pilier gouvernance à 50%

et les deux autres piliers au prorata des 50% restants. Toutes les sociétés de

l’univers d’inves�ssement n’étant pas notées par le prestataire, le gérant peut

procéder aux nota�ons selon la même méthodologie pour les sociétés restantes. 

Les inves�ssements seront réalisés via une sélec�on rigoureuse d’ac�ons réalisée

après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on qui

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 jugé par la société de ges�on mesurée par l’écart entre le cours

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

Un modèle ESG interne est alors réalisé pour les sociétés en portefeuille, pour au

moins 90% de l’ac�f du fonds, afin de me%re en place un dialogue sur les différents

éléments de leur rapport Développement Durable.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 8

du Règlement SFDR.

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 porteurs. 

Le compar�ment s'engage à respecter les fourche*es d’exposi�on sur l’ac�f

net suivantes :

 De 60% à 110% sur les marchés d’ac�ons visés, de toutes capitalisa�ons, de

toutes zones géographiques, dont :

 de 0% à 80% en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons jusqu’à 5

milliards d’euros au moment de l’inves�ssement, 

 De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, 

de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de nota�on 

« Investment Grade », selon l’analyse de la société de ges�on.

La fourche*e de sensibilité de l’OPC exposée au risque de taux est comprise

entre 0 et 9.

 De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Les �tres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de 

l’ac�f net.

Le compar�ment peut être inves� :

 en ac�ons, 

 en �tres de créance et instruments du marché monétaire,

 Jusqu'à 10% de son ac�f net en OPCVM ou en FIA français ou européens 

ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux condi�ons de 

l’ar�cle R.21413 du Code monétaire et financier.

Il peut également intervenir sur les :

 Contrats financiers à terme ferme ou op�onnels et �tres intégrant des dérivés,

u�lisés à �tre de couverture et/ou d’exposi�on aux risques d’ac�on ou de taux,

et couverture du risque de change. 

 Emprunts d’espèces, acquisi�ons et cessions temporaires de �tres. 

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 : 

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 catégorie « 6 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; 

la catégorie « 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 ce%e catégorie en raison de son exposi�on

forte aux ac�ons et notamment en pe�tes et moyennes capitalisa�ons, en

par�culier des secteurs technologiques, dont les cours peuvent connaitre des

fluctua�ons importantes et qui peuvent induire une vola�lité élevée de la valeur

liquida�ve, donc un profil de risque et de rendement élevé.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme%eurs ou si 

l’éme%eur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces

�tres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : 

L’u�lisa�on des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve en cas d’exposi�on

dans un sens contraire à l’évolu�on des marchés.

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

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES  ACTION I  ISIN : FR0013076536

Caractéristiques de la SICAV
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

     

Pluvalca  Disrup�ve Opportuni�es a pour objec�f de ges�on la recherche d’une

performance annualisée ne%e de frais de ges�on supérieure à 8% sur la durée de

placement recommandée au travers d’une sélec�on rigoureuse de �tres de type

« stock picking ».

L’indice EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return est u�lisé comme élément 

d’apprécia�on a posteriori. L’indice est retenu en cours de clôture, dividendes 

réinves�s.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE

OPPORTUNITIES sera exposé en ac�ons européennes agissant directement dans

les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informa�que et le big data,

l’impression 3D, la robo�que, la biotechnologie, les « Fintechs» et « Medtechs »,

ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances

structurelles soutenues par les innova�ons technologiques. 

Afin de prendre en compte les risques et opportunités liés aux éléments extra

financiers des entreprises de l’univers d’inves�ssement, une sélec�vité de 20% est

réalisée, d’après une méthodologie Best in Universe, sur la base des nota�ons ESG

d’un prestataire externe, repondérées afin de forcer le pilier gouvernance à 50%

et les deux autres piliers au prorata des 50% restants. Toutes les sociétés de

l’univers d’inves�ssement n’étant pas notées par le prestataire, le gérant peut

procéder aux nota�ons selon la même méthodologie pour les sociétés restantes. 

Les inves�ssements seront réalisés via une sélec�on rigoureuse d’ac�ons réalisée

après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on qui

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 jugé par la société de ges�on mesurée par l’écart entre le cours

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

Un modèle ESG interne est alors réalisé pour les sociétés en portefeuille, pour au

moins 90% de l’ac�f du fonds, afin de me%re en place un dialogue sur les différents

éléments de leur rapport Développement Durable.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 8

du Règlement SFDR.

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 porteurs. 

Le compar�ment s'engage à respecter les fourche*es d’exposi�on sur l’ac�f net

suivantes :

 De 60% à 110% sur les marchés d’ac�ons visés, de toutes capitalisa�ons, de

toutes zones géographiques, dont :

 de 0% à 80% en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons jusqu’à 5 milliards

d’euros au moment de l’inves�ssement, 

 De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, 

de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de nota�on 

« Investment Grade », selon l’analyse de la société de ges�on.

La fourche*e de sensibilité de l’OPC exposée au risque de taux est comprise entre

0 et 9.

 De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Les �tres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de 

l’ac�f net.

Le compar�ment peut être inves� :

 en ac�ons, 

 en �tres de créance et instruments du marché monétaire,

 Jusqu'à 10% de son ac�f net en OPCVM ou en FIA français ou européens 

ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux condi�ons de 

l’ar�cle R.21413 du Code monétaire et financier.

Il peut également intervenir sur les :

 Contrats financiers à terme ferme ou op�onnels et �tres intégrant des dérivés,

u�lisés à �tre de couverture et/ou d’exposi�on aux risques d’ac�on ou de taux, et

couverture du risque de change. 

 Emprunts d’espèces, acquisi�ons et cessions temporaires de �tres. 

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 : 

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 catégorie « 6 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; 

la catégorie « 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 ce%e catégorie en raison de son exposi�on

forte aux ac�ons et notamment en pe�tes et moyennes capitalisa�ons, en

par�culier des secteurs technologiques, dont les cours peuvent connaitre des

fluctua�ons importantes et qui peuvent induire une vola�lité élevée de la valeur

liquida�ve, donc un profil de risque et de rendement élevé.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme%eurs ou si 

l’éme%eur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces

�tres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : 

L’u�lisa�on des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve en cas d’exposi�on

dans un sens contraire à l’évolu�on des marchés.

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

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES  ACTION Z  ISIN : FR0013076544

Caractéristiques de la SICAV
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

     

Pluvalca Disrup�ve Opportuni�es a pour objec�f de ges�on la recherche d’une

performance annualisée ne%e de frais de ges�on supérieure à 8% sur la durée de

placement recommandée au travers d’une sélec�on rigoureuse de �tres de type

« stock picking ».

L’indice EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return est u�lisé comme élément 

d’apprécia�on a posteriori. L’indice est retenu en cours de clôture, dividendes 

réinves�s.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE

OPPORTUNITIES sera exposé en ac�ons européennes agissant directement dans

les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informa�que et le big data,

l’impression 3D, la robo�que, la biotechnologie, les « Fintechs» et « Medtechs »,

ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances

structurelles soutenues par les innova�ons technologiques. 

Afin de prendre en compte les risques et opportunités liés aux éléments extra

financiers des entreprises de l’univers d’inves�ssement, une sélec�vité de 20% est

réalisée, d’après une méthodologie Best in Universe, sur la base des nota�ons ESG

d’un prestataire externe, repondérées afin de forcer le pilier gouvernance à 50%

et les deux autres piliers au prorata des 50% restants. Toutes les sociétés de

l’univers d’inves�ssement n’étant pas notées par le prestataire, le gérant peut

procéder aux nota�ons selon la même méthodologie pour les sociétés restantes. 

Les inves�ssements seront réalisés via une sélec�on rigoureuse d’ac�ons réalisée

après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on qui

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 jugé par la société de ges�on mesurée par l’écart entre le cours

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

Un modèle ESG interne est alors réalisé pour les sociétés en portefeuille, pour au

moins 90% de l’ac�f du fonds, afin de me%re en place un dialogue sur les différents

éléments de leur rapport Développement Durable.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 8

du Règlement SFDR.

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 porteurs. 

Le compar�ment s'engage à respecter les fourche*es d’exposi�on sur l’ac�f

net suivantes :

 De 60% à 110% sur les marchés d’ac�ons visés, de toutes capitalisa�ons, de

toutes zones géographiques, dont :

 de 0% à 80% en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons jusqu’à 5

milliards d’euros au moment de l’inves�ssement, 

 De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, 

de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de nota�on 

« Investment Grade », selon l’analyse de la société de ges�on.

La fourche*e de sensibilité de l’OPC exposée au risque de taux est comprise

entre 0 et 9.

 De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Les �tres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de 

l’ac�f net.

Le compar�ment peut être inves� :

 en ac�ons, 

 en �tres de créance et instruments du marché monétaire,

 Jusqu'à 10% de son ac�f net en OPCVM ou en FIA français ou européens 

ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux condi�ons de 

l’ar�cle R.21413 du Code monétaire et financier.

Il peut également intervenir sur les :

 Contrats financiers à terme ferme ou op�onnels et �tres intégrant des dérivés,

u�lisés à �tre de couverture et/ou d’exposi�on aux risques d’ac�on ou de taux,

et couverture du risque de change. 

 Emprunts d’espèces, acquisi�ons et cessions temporaires de �tres. 

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 : 

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 catégorie « 6 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; 

la catégorie « 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 ce%e catégorie en raison de son exposi�on

forte aux ac�ons et notamment en pe�tes et moyennes capitalisa�ons, en 

par�culier des secteurs technologiques, dont les cours peuvent connaitre des

fluctua�ons importantes et qui peuvent induire une vola�lité élevée de la 

valeur liquida�ve, donc un profil de risque et de rendement élevé.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme%eurs ou si 

l’éme%eur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces

�tres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : L’u�lisa

�on des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des 

varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve en cas d’exposi�on dans un sens

contraire à l’évolu�on des marchés.

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

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES  ACTION B  ISIN : FR0013294220

Caractéristiques de la SICAV
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

     

Pluvalca Disrup�ve Opportuni�es a pour objec�f de ges�on la recherche d’une

performance annualisée ne%e de frais de ges�on supérieure à 8% sur la durée de

placement recommandée au travers d’une sélec�on rigoureuse de �tres de type

« stock picking ».

L’indice EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return est u�lisé comme élément 

d’apprécia�on a posteriori. L’indice est retenu en cours de clôture, dividendes 

réinves�s.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE

OPPORTUNITIES sera exposé en ac�ons européennes agissant directement dans

les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informa�que et le big data,

l’impression 3D, la robo�que, la biotechnologie, les « Fintechs» et « Medtechs »,

ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances

structurelles soutenues par les innova�ons technologiques. 

Afin de prendre en compte les risques et opportunités liés aux éléments extra

financiers des entreprises de l’univers d’inves�ssement, une sélec�vité de 20% est

réalisée, d’après une méthodologie Best in Universe, sur la base des nota�ons ESG

d’un prestataire externe, repondérées afin de forcer le pilier gouvernance à 50%

et les deux autres piliers au prorata des 50% restants. Toutes les sociétés de

l’univers d’inves�ssement n’étant pas notées par le prestataire, le gérant peut

procéder aux nota�ons selon la même méthodologie pour les sociétés restantes. 

Les inves�ssements seront réalisés via une sélec�on rigoureuse d’ac�ons réalisée

après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de ges�on qui

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 jugé par la société de ges�on mesurée par l’écart entre le cours

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

Un modèle ESG interne est alors réalisé pour les sociétés en portefeuille, pour au

moins 90% de l’ac�f du fonds, afin de me%re en place un dialogue sur les différents

éléments de leur rapport Développement Durable.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 8

du Règlement SFDR.

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 porteurs. 

Le compar�ment s'engage à respecter les fourche*es d’exposi�on sur l’ac�f

net suivantes :

 De 60% à 110% sur les marchés d’ac�ons visés, de toutes capitalisa�ons, de

toutes zones géographiques, dont :

 de 0% à 80% en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons jusqu’à 5

milliards d’euros au moment de l’inves�ssement, 

 De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, 

de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de nota�on 

« Investment Grade », selon l’analyse de la société de ges�on.

La fourche*e de sensibilité de l’OPC exposée au risque de taux est comprise

entre 0 et 9.

 De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Les �tres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de 

l’ac�f net.

Le compar�ment peut être inves� :

 en ac�ons, 

 en �tres de créance et instruments du marché monétaire,

 Jusqu'à 10% de son ac�f net en OPCVM ou en FIA français ou européens 

ouverts à une clientèle non professionnelle et répondant aux condi�ons de 

l’ar�cle R.21413 du Code monétaire et financier.

Il peut également intervenir sur les :

 Contrats financiers à terme ferme ou op�onnels et �tres intégrant des dérivés,

u�lisés à �tre de couverture et/ou d’exposi�on aux risques d’ac�on ou de taux,

et couverture du risque de change. 

 Emprunts d’espèces, acquisi�ons et cessions temporaires de �tres. 

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 : 

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 catégorie « 6 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; 

la catégorie « 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 ce%e catégorie en raison de son exposi�on

forte aux ac�ons et notamment en pe�tes et moyennes capitalisa�ons, en

par�culier des secteurs technologiques, dont les cours peuvent connaitre des

fluctua�ons importantes et qui peuvent induire une vola�lité élevée de la valeur

liquida�ve, donc un profil de risque et de rendement élevé.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme%eurs ou si 

l’éme%eur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces

�tres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : 

L’u�lisa�on des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve en cas d’exposi�on

dans un sens contraire à l’évolu�on des marchés.

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

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES  ACTION SI  ISIN : FR0014005YM8

Caractéristiques de la SICAV
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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
Sur 2021, PLUVALCA DISRUPtIVE oPPoRtUNItIES est en hausse de +6,43%* pour la part A (FR0013076528), de
+7,23%* pour la part B (FR0013294220), +7,51%* pour la part I (FR0013076536) et de +8,23%* pour la part Z
(FR0013076544).

Agissant sur une thématique bien spécifique, le fonds n’a pas d’indice de référence. toutefois, à titre indicatif, l’Indice
EuroStoxx Small tR sert a posteriori d’indicateur en tant que simple référence lors de l’évaluation de la performance
du portefeuille, sans imposer de critères de gestion spécifique. L’indice a progressé de +21,76%* en 2021.

L’année 2021 a été marqué par plusieurs mouvements de rotation, qui ont été défavorables aux thématiques de
croissance structurelle, à la traine après une année 2020 qui a mis à l’évidence l’importance de ses tendances
(digitalisation, l’automatisation, l’e-commerce, travail hybride ou encore les nouveaux modes de consommation des
contenus digitaux) dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi sur 2021, les thématiques du « Gaming & Contenu », «
Paiement & Fintech », « Internet & e-commerce » et « Digitalisation – Software & Sécurité » affichent respectivement
des contributions négatives de -2,1%, -1,7%, -1,1% et -0,5%.

A l’inverse, les thématiques avec une composante de croissance cyclique plus marquée ont été plus recherchées – la
reprise de l’activité s’est fait sentir chez les sociétés de services informatiques et conseil (thématique « Digitalisation
- Ingénierie, Conseil, Services & Hardware » +2,8% en 2021), ainsi que dans « Industrie 4.0 » (+2,5%).

La seule thématique affichant une contribution positive sur les deux derniers exercices est « Semiconducteurs »
(+7,6% après +5,6% en 2020), bénéficiant d’une demande structurelle forte, d’une visibilité et d’un pricing power
recherché dans le contexte inflationniste actuel.
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Politique de gestion
Pour rappel, PLUVALCA DISRUPtIVE oPPoRtUNItIES s’intéresse de manière large et transversale à l’ensemble des
sociétés liées aux ruptures technologiques : entreprises directement impliquées, en mutation et bénéficiaires.

Ces thématiques recouvrent sans contrainte les enjeux suivants :  les technologies de l’information (big data,
digitalisation des entreprises) ; l’industrie 4.0 et internet des objets (objets connectés, voitures connectées) ; la cyber
sécurité ; l’efficacité énergétique ; les Fintech (services financiers et bancaires) ; l’e-commerce ; la santé (valeurs
medtechs).

Au 31 décembre 2021, la thématique la plus représentée est « Industrie 4.0 », représentant 18% du portefeuille et qui
englobe plusieurs tendances disruptives : automatisation et robotique, l’é-mobilité, impression 3D industrielle,
logistique 4.0 et autres. Les autres thématiques prépondérantes du portefeuille sont « Semiconducteurs » (15% de
l’actif) et « Digitalisation – Ingénierie, Conseil, Services & Hardware » (15% de l’actif).

Contributeurs positifs
ASM International (Pays-Bas) – Poids : 3,1% / Performance 2021 : +118% / Contribution : +2,6%
Demande soutenue chez la clientèle « logique » et reprise graduelle dans la partie « mémoire », combinées avec une
bonne visibilité grâce aux cycles d’investissements longs chez ses principaux clients.

ASML (Pays-Bas) – Poids : 2,9% / Performance 2021 : +79% / Contribution : +1,8%
Poursuite d’une forte dynamique opérationnelle, positionnement d’ASML très favorable sur les technologies de
lithographie les plus avancées. La journée investisseurs présente un scénario de croissance à deux chiffre jusqu’à
2030, reflétant l’attractivité du secteur des semiconducteurs à moyen-long terme.

Cap Gemini (France) – Poids : 3,3% / Performance 2021 : +72% / Contribution : +1,6%
Cap Gemini bénéficie de l’accélération des projets de digitalisation de ses clients à la sortie de la crise sanitaire, avec
une accélération visible de la croissance tout au long de l’année 2021. Les objectifs à moyen terme présentés en mars
(7 à 9% de croissance organique par an et une amélioration graduelle de la marge opérationnelle) semblent déjà
assez conservateurs au regard des tendances structurelles très fortes.
Contributeurs négatifs

Teamviewer (Allemagne) – Poids : 0,8% / Performance 2021 : -73% / Contribution : -2,3%
Performance opérationnelle très décevante de teamviewer, avec notamment un manque d’accélération de croissance
des facturations au deuxième semestre avec, à la clé, une révision des objectifs de croissance et marges à court et
moyen terme. Malgré les déboires de la société, nous avons gardé une petite position sur le titre, jugeant la correction
boursière beaucoup trop sévère.

Worldline (France) – Poids : 2,0% / Performance 2021 : -38% / Contribution : -1,1%
Worldline a déçu sur le front de la croissance externe (une acquisition en Australie en première partie de l’année, pas
très bien alignée avec les ambitions du groupe), de la dynamique commerciale (inférieure aux attentes initiales) ainsi
que le sort de l’activité terminaux de paiement d’Ingenico. 

Stillfront (Suède) – Poids : 0,9% / Performance 2021 : -53% / Contribution : -1,0%
La croissance organique de Stillfront a été négativement impactée par les changements de politique de confidentialité
chez Facebook et Apple, qui sont les principaux canaux de distribution de la société. La société a aussi été moins
active sur le front de M&A, un élément clé de sa stratégie de croissance. 

Principaux mouvements dans le portefeuille

Mouvements (“Devise de comptabilité”)

Titres Acquisitions Cessions

FARFEtCH LtD CLASS A 4 395 767,21 3 479 251,54

NoRD ENtMt GRP-AB RG SHS B 6 235 033,85 - 
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Politique ESG / ISR
Pluvalca Disruptive opportunities a obtenu le label ISR en avril 2021. Afin de se conformer au cahier des charges du
label ISR, au minimum 90% du portefeuille fait en permanence l’objet d’une notation ESG et une sélectivité de 20%
est appliquée sur la base de notations d’un prestataire externe (MSCI) repondérées afin de forcer la Gouvernance à
50%. Le poids des autres piliers (Social et Environnement) est recalculé au prorata des poids MSCI initiaux sur la
base des 50% restants. La sélectivité de 20% est réalisée selon une approche « Best in Universe » sur l’univers Europe
ex-UK du fonds. Les sociétés de l’univers sont classées en fonction de leur note repondérée et les sociétés appartenant
aux deux derniers déciles sont exclues.
L’investissement est réalisé dans un titre s’il répond à la problématique de la disruption, avec un potentiel
d’appréciation financier intéressant, en ayant une note ESG qui le situe dans les huit premiers déciles de son univers.
Sa pondération dans le fonds sera le reflet du couple potentiel d’appréciation / risques..

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 : 8
objectif environnemental : Aucun
Disclaimer : Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités
économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de 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.

Mouvements (“Devise de comptabilité”)

Titres Acquisitions Cessions

BE SEMICoNDUCtoR INDUStRIES NV BESI 4 831 364,51 1 331 062,41

S & t AG 2 160 883,67 3 918 414,20

HELLoFRESH SE 2 700 912,81 3 365 654,37

ASM INtERNAtIoNAL NV 667 010,20 5 180 432,61

CAP GEMINI SE 4 124 241,84 1 601 444,83

UMICoRE SA 384 364,86 5 050 719,47

NEtCoMPANY GRoUP AS 2 233 294,02 2 868 608,13

KIoN GRoUP 2 862 563,67 2 151 451,47
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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 ;
- 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 7,89

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 ----7,78

Valeur absolue ----20 191 551,03

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

7 645 041,00

ALNYLAM PHARMACEUtICALS

Montant
2

Dénomination

4 823 470,08

EtAt ALLEMAND

Montant
3

Dénomination

4 242 527,56

EtAt ItALIEN

Montant
4

Dénomination

4 232 787,51

BoEING

Montant
5

Dénomination

3 939 174,58

AtLANtIA

Montant
6

Dénomination

3 487 548,96

PUBLICIS

Montant
7

Dénomination

428 164,58

CEMER

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

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 ----20 191 551,03
1

Dénomination ----SoCIEtE
GENERALE

ouvertes ----28 798 714,27

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 ----16 492 721,18
1

Monnaie ----EUR

Montant ----12 305 993,09
2

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.
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ouvertes -----

1 à 3 mois -----

Plus d’1 an ----7 887 983,84

3 mois à 1 an -----

1 semaine à 1 mois ----4 796 638,34

1 jour à 1 semaine ----7 506 928,85

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.

TRS
Prises

en pension
Mises

en pension
Emprunts
de titresPrêts de titres

3.5. Pays où sont établies les contreparties.

Montant ----20 191 551,03
1

Pays ----FRANCE

Bilatéraux ----20 191 551,03

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

28 798 714,27

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 : 20 191 551,03

- Prêts de titres : 20 191 551,03

- Emprunts de titres : -

- Prises en pension : -

- Mises en pensions : -

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : -

- Change à terme : -

- Future : -

- options : -

- Swap : -

Instruments financiers dérivés (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 19 732 716,63

- obligations 9 065 997,64

- oPCVM -

- Espèces (**) -

Total 28 798 714,27

(**) 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 (***) 175 119,34

- Autres revenus -

Total des revenus 175 119,34

(***) 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 283 542 329,81 224 440 609,03
• Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 248 027 940,50 197 349 019,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 8 084 589,56 -
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

7 238 248,72 11 420 197,09

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 20 191 551,03 15 671 392,94
titres financiers empruntés - -
titres financiers donnés en pension - -
Autres opérations temporaires - -

• Contrats financiers
opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -
Autres opérations - -

• Autres instruments financiers - -
Créances 48 342,19 218 236,23
opérations de change à terme de devises - -
Autres 48 342,19 218 236,23
Comptes financiers 4 829 597,94 13 246 375,04
Liquidités 4 829 597,94 13 246 375,04

Autres actifs - -
TOTAL DE L'ACTIF 288 420 269,94 237 905 220,30

31.12.2021 31.12.2020
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EUR EUR
CAPITAUX PROPRES

• Capital 248 626 898,48 207 292 949,12

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 13 236 759,32 15 466 332,99

• Résultat de l’exercice -2 352 992,14 -8 986 242,77

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

259 510 665,66 213 773 039,34

INSTRUMENTS FINANCIERS 27 679 169,25 16 647 392,99
• 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 27 679 169,25 16 647 392,99

• Contrats financiers
opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -
Autres opérations - -

DETTES 1 230 435,04 7 484 787,97
opérations de change à terme de devises - -
Autres 1 230 435,04 7 484 787,97

COMPTES FINANCIERS - -
Concours bancaires courants - -
Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 288 420 269,95 237 905 220,30

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) - -
- 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 - -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 1 215 481,11 595 276,05

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers 175 119,34 147 032,34

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 1 390 600,45 742 308,39

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -117,87

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -46 856,89 -45 599,79

• Autres charges financières - -

Total (II) -46 856,89 -45 717,66

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) 1 343 743,56 696 590,73

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -3 660 104,17 -8 129 932,41

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -2 316 360,61 -7 433 341,68
Régularisation des revenus de l'exercice (V) -36 631,53 -1 552 901,09

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

RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) : -2 352 992,14 -8 986 242,77

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE 
DE RÉSULTAT



  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

Comptes annuels
ANNEXES
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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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Règles et méthodes comptables

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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Règles et méthodes comptables

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.

Frais facturés au
compartiment Assiette Taux barème

Action A Action I Action Z Action B Action SI

Frais de gestion
financière  et frais

administratifs
externes à la société

de gestion (CAC,
dépositaire,

distribution, avocats)

Actif net 2 % ttC
maximum

1 % ttC 
maximum

0,30 % ttC 
maximum

1,20 % ttC 
maximum

1% ttC
maximum

Commissions de
mouvement

Prélèvement
sur chaque
transaction

Néant Néant Néant Néant Néant

Commission de sur
performance Actif net

15% ttC au-
delà d’une

performance
nette de frais

de gestion
annuelle de

8% en « high
water mark »

15% ttC au-
delà d’une

performance
nette de frais

de gestion
annuelle de

8% en « high
water mark »

Néant

15% ttC au-
delà d’une

performance
nette de frais

de gestion
annuelle de

8% en « high
water mark »

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

Pour les revenus : Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation
totale totale totale totale totale

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

Règles et méthodes comptables
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EUR EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 213 773 039,34 90 558 720,86

Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l’oPC) 96 562 288,50 134 122 352,42

Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l’oPC) -66 595 866,47 -49 557 470,79

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 22 962 567,01 16 589 687,06

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 695 124,09 -5 590 443,56

Plus-values réalisées sur contrats financiers 362 000,00 2 765 256,00

Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 975 790,00 -1 920 036,00

Frais de transaction -351 447,76 -482 580,32

Différences de change 814 448,41 -517 939,00

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers : 3 970 911,33 35 238 834,35

- Différence d’estimation exercice N 53 535 314,55 49 564 403,22
- Différence d’estimation exercice N-1 49 564 403,22 14 325 568,87

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers : - -

- Différence d’estimation exercice N - -
- Différence d’estimation exercice N-1 - -

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 -2 316 360,61 -7 433 341,68

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 259 510 665,66 213 773 039,34

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 - -

obligations convertibles - -

obligations à taux fixe 8 084 589,56 -

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 

- - - -

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 8 084 589,56 - - -

titres de créances - - - -

opérations temporaires sur titres financiers 20 191 551,03 - - -

Comptes financiers - - - 4 829 597,94

Passif
opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - -

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 - - - - 8 084 589,56

titres de créances - - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers - - - - 20 191 551,03

Comptes financiers 4 829 597,94 - - - -

Passif
opérations temporaires 
sur titres financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

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 : 48 342,19

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

Autres Créances :
Souscriptions à recevoir 34 961,44
Ventes reglements différés 13 380,71
Frais provisionnés 0,04

- -
- -

Autres opérations -
Dettes
opérations de change à terme de devises : 1 230 435,04

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

Autres Dettes :
Achats réglements différés 773 248,99
Frais provisionnés 430 185,89
Rachat à payer 27 000,16

- -
- -

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 SEK GBP CHF Autres devises

Actif
Dépôts - - - -

Actions et valeurs assimilées 27 247 634,85 12 305 993,09 9 553 092,11 21 214 964,38
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 - 12 305 993,09 9 553 092,11 21 214 964,38

Dettes 439 409,55 0,00 333 839,44 -
Comptes financiers - - - -
Hors-bilan
opérations de couverture - - - -

Autres opérations - - - -

Compléments d’information
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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 / FR0013076528 194 228,718 36 116 803,58 195 091,343 36 413 972,53

Action B / FR0013294220 70 048,591 9 109 239,82 73 550,21 9 606 201,85

Action I / FR0013076536 2 127,044 40 880 737,42 1 045,02 20 247 332,15

Action SI / FR0014005YM8 1 000 10 000 000,00 - -

Action Z / FR0013076544 2 053,617 455 507,68 1 411,243 328 359,94

Commission de souscription /
rachat par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0013076528 5 052,28 11 227,19

Action B / FR0013294220 - -

Action I / FR0013076536 - -

Action SI / FR0014005YM8 - -

Action Z / FR0013076544 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

Action A / FR0013076528 5 052,28 11 227,19

Action B / FR0013294220 - -

Action I / FR0013076536 - -

Action SI / FR0014005YM8 - -

Action Z / FR0013076544 - -

Commissions acquises à l’oPC
par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0013076528 - -

Action B / FR0013294220 - -

Action I / FR0013076536 - -

Action SI / FR0014005YM8 - -

Action Z / FR0013076544 - -
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7. Frais de gestion

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

Action A / FR0013076528 2,00

Action B / FR0013294220 1,21

Action I / FR0013076536 1,00

Action SI / FR0014005YM8 0,97

Action Z / FR0013076544 0,30

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

Catégorie d’action :

Action A / FR0013076528 47 697,99

Action B / FR0013294220 48 740,49

Action I / FR0013076536 41 871,76

Action SI / FR0014005YM8 -

Action Z / FR0013076544 -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’oPC -

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

- oPC 2 -

- oPC 3 -

- oPC 4 -

Compléments d’information
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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 19 732 716,63 

- obligations 9 065 997,64 

- 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 2 951 880,72

- 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 -2 352 992,14 -8 986 242,77

Total -2 352 992,14 -8 986 242,77

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0013076528 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -1 426 102,93 -3 990 871,57

Total -1 426 102,93 -3 990 871,57
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

Action B / FR0013294220 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -206 906,19 -1 170 870,09

Total -206 906,19 -1 170 870,09
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 / FR0013076536 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -712 033,20 -3 825 555,70

Total -712 033,20 -3 825 555,70
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

Action SI / FR0014005YM8 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -10 147,39 -

Total -10 147,39 -
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

Action Z / FR0013076544 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 2 197,57 1 054,59

Total 2 197,57 1 054,59
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 13 236 759,32 15 466 332,99

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

Total 13 236 759,32 15 466 332,99

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0013076528 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 4 997 320,96 6 336 756,63

Total 4 997 320,96 6 336 756,63
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action B / FR0013294220 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 372 793,12 1 763 948,37

Total 1 372 793,12 1 763 948,37
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action I / FR0013076536 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 6 987 800,32 7 310 541,05

Total 6 987 800,32 7 310 541,05
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action SI / FR0014005YM8 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation -174 230,35 -

Total -174 230,35 -
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action Z / FR0013076544 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 53 075,27 55 086,94

Total 53 075,27 55 086,94
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action A / FR0013076528

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 487 907,843 488 770,468 235 659,247 272 489,341 198 302,459

Valeur liquidative 189,98 178,50 142,70 107,49 139,97

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) 7,31 4,79 -11,77 -6,33 -4,61

(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 / FR0013294220

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 192 353,09 195 854,709 136 998,831 127 679,22 -

Valeur liquidative 133,01 124,04 99,48 73,40 -

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) 6,06 3,02 -6,13 -4,31 -

(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 259 510 665,66 213 773 039,34 90 558 720,86 68 426 769,35 57 469 795,88

Compléments d’information
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Action SI / FR0014005YM8

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 1 000 - - - -

Valeur liquidative 9 539,47 - - - -

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) -184,37 - - - -

(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 / FR0013076536

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 6 540,068 5 458,044 2 906,231 2 660,296 2 030,772

Valeur liquidative 19 983,96 18 587,75 14 725,08 11 000,9 14 204,34

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) 959,58 638,50 -1 104,48 -528,55 -386,31

(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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Action Z / FR0013076544

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 4 238,291 3 595,917 3 075,699 4 140,625 5 651,216

Valeur liquidative 234,12 216,32 164,1 119,93 153,2

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) 13,04 15,61 -8,69 -4,02 -1,07

(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

0,89EUR2 311 500,001 000,00PRoPREADYEN BVNL0012969182

1,33NoK3 441 562,001 250 000,00PRoPREAKER CARBoN CAPtURE ASANo0010890304

0,12EUR305 196,6456 728,00PRoPREALCHIMIEFR0014000JX7

1,02EUR2 647 500,0030 000,00PRoPREALFEN NVNL0012817175

2,95USD7 645 041,0044 700,00PGARANALNYLAM PHARMACEUtICALSUS02043Q1076

1,41USD3 665 076,501 250,00PRoPREAMAZoN.CoM INCUS0231351067

3,10EUR8 046 867,4020 702,00PRoPREASM INtERNAtIoNAL NVNL0000334118

2,86EUR7 420 350,0010 500,00PRoPREASML HoLDING N.V.NL0010273215

1,52EUR3 939 174,58225 676,00PGARANAtLANtIA SPAIt0003506190

1,20NoK3 121 861,96900 000,00PRoPREAUtoStoRE HoLDINGS LtDBMG0670A1099

2,45GBP6 364 173,42880 000,00PRoPREAVASt PLCGB00BDD85M81

0,96EUR2 480 260,7092 203,00PRoPREAXWAY SoFtWAREFR0011040500

1,90EUR4 927 913,7665 688,00PRoPREBE SEMICoNDUCtoR INDUStRIES NV BESINL0012866412

1,50EUR3 886 540,00230 000,00PRoPREBELIEVE SAFR0014003FE9

2,48EUR6 426 854,4051 456,00PRoPREBIoMERIEUX SAFR0013280286

1,63USD4 232 787,5120 881,00PGARANBoEING CoUS0970231058

0,42EUR1 077 500,005 000,00PREtERCAP GEMINI SEFR0000125338

0,25EUR644 345,002 990,00PREtERCAP GEMINI SEFR0000125338

2,59EUR6 727 263,5031 217,00PRoPRECAP GEMINI SEFR0000125338

1,23GBP3 188 918,69268 682,00PRoPRECERES PoWER HoLDINGS PLCGB00BG5KQW09

0,16USD428 164,584 597,00PGARANCERNER CoRPUS1567821046

2,28SEK5 924 322,52422 562,00PRoPRECINt GRoUP AB PUBLSE0015483276

1,61EUR4 184 800,0080 000,00PRoPREDASSAULt SYStEMES SEFR0014003tt8

0,34EUR882 000,009 000,00PREtERDELIVERY HERo AGDE000A2E4K43
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,13EUR2 940 000,0030 000,00PREtERDELIVERY HERo AGDE000A2E4K43

0,60EUR1 568 000,0016 000,00PRoPREDELIVERY HERo AGDE000A2E4K43

2,55EUR6 619 800,00165 000,00PRoPREDUERRDE0005565204

1,64EUR4 259 606,58104 994,00PREtEREDENREDFR0010908533

0,73EUR1 885 490,7546 475,00PRoPREEDENREDFR0010908533

0,00EUR2 322,00300,00PREtEREKINoPSFR0011466069

1,13EUR2 932 500,24378 876,00PRoPREEKINoPSFR0011466069

1,41SEK3 671 474,36330 000,00PRoPREELEKtA AB BSE0000163628

2,20SEK5 717 251,72589 887,00PRoPREERICSSoN LM-B SHSSE0000108656

1,98EUR5 133 300,0014 200,00PRoPREESKERFR0000035818

2,65EUR6 889 080,00102 000,00PRoPREHELLoFRESH SEDE000A161408

1,30EUR3 381 000,009 200,00PRoPREID LoGIStICS GRoUPFR0010929125

0,41EUR1 059 800,00100 000,00PRoPREINPoSt SALU2290522684

2,65EUR6 870 900,00185 000,00PRoPREJENoPtIK AGDE000A2NB601

1,21EUR3 141 600,0070 000,00PRoPREJUNGHEINRICH VoRZ.DE0006219934

0,02EUR46 916,001 480,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,04EUR102 993,303 249,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,00EUR2 631,1083,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,02EUR45 140,801 424,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,02EUR47 550,001 500,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,06EUR158 500,005 000,00PREtERKALRAYFR0010722819

0,93EUR2 405 110,7075 871,00PRoPREKALRAYFR0010722819

2,16EUR5 595 840,0058 000,00PRoPREKIoN GRoUPDE000KGX8881

1,86CHF4 822 853,8365 000,00PRoPRELoGItECH INtERNAtIoNAL NoMCH0025751329

0,01EUR19 540,001 000,00PREtERLPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

0,08EUR195 400,0010 000,00PREtERLPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

0,38EUR977 000,0050 000,00PREtERLPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

0,06EUR146 550,007 500,00PREtERLPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000



4931.12.2021PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

Comptes annuels / Annexes

  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

0,08EUR195 400,0010 000,00PREtERLPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

0,46EUR1 205 363,9861 687,00PRoPRELPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

0,01EUR23 039,90958,00PREtERLUMIBIRD SAFR0000038242

0,05EUR116 786,804 856,00PREtERLUMIBIRD SAFR0000038242

1,48EUR3 828 423,30159 186,00PRoPRELUMIBIRD SAFR0000038242

1,62EUR4 202 169,84707 436,00PRoPREMAREL HFIS0000000388

0,00EUR7 820,00500,00PREtERMEDIAN tECHNoLoGIESFR0011049824

0,17EUR449 024,4028 710,00PREtERMEDIAN tECHNoLoGIESFR0011049824

1,00EUR2 592 955,60165 790,00PRoPREMEDIAN tECHNoLoGIESFR0011049824

1,42USD3 675 505,5912 428,00PRoPREMICRoSoFt CoRPUS5949181045

0,15EUR381 600,0010 000,00PREtERNEoEN SPAFR0011675362

0,89EUR2 299 216,3260 252,00PREtERNEoEN SPAFR0011675362

0,08EUR209 651,045 494,00PRoPRENEoEN SPAFR0011675362

2,08DKK5 399 120,6857 000,00PRoPRENEtCoMPANY GRoUP ASDK0060952919

2,16EUR5 596 000,00400 000,00PRoPRENEXI SPAIt0005366767

2,63SEK6 835 664,34150 000,00PRoPRENoRD ENtMt GRP-AB RG SHS BSE0012116390

1,86EUR4 826 000,00190 000,00PRoPREoVH GRoUPEFR0014005HJ9

0,99EUR2 573 550,0035 000,00PRoPREPRoSUS N VNL0013654783

1,34EUR3 487 548,9658 184,00PGARANPUBLICIS GRoUPEFR0000130577

1,38EUR3 573 183,6372 937,00PRoPREQIAGEN NVNL0012169213

0,86EUR2 241 980,0013 000,00PRoPRESCHNEIDER ELECtRIC SAFR0000121972

1,03SEK2 682 983,68240 000,00PRoPRESINCH ABSE0016101844

0,20EUR509 400,0030 000,00PREtERSLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338

0,52EUR1 358 400,0080 000,00PREtERSLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338

0,03EUR84 900,005 000,00PREtERSLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338

0,05EUR135 840,008 000,00PREtERSLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338

0,04EUR101 880,006 000,00PREtERSLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338

0,07EUR186 780,0011 000,00PRoPRESLM SoLUtIoNS GRoUPDE000A111338
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,71CHF4 429 565,91232 272,00PRoPRESoFtWARE oNE HoLDING LtDCH0496451508

2,25EUR5 830 844,0027 095,00PRoPRESoItEC SAFR0013227113

0,31EUR803 565,005 102,00PREtERSoPRA StERIA GRoUP SAFR0000050809

1,92EUR4 987 237,5031 665,00PRoPRESoPRA StERIA GRoUP SAFR0000050809

0,93SEK2 415 938,23515 000,00PRoPREStILLFRoNt GRoUP ABSE0015346135

3,70EUR9 605 630,97221 481,00PRoPREStMICRoELECtRoNICS NVNL0000226223

0,82EUR2 115 780,00179 000,00PRoPREtEAMVIEWER AGDE000A2YN900

0,94EUR2 437 500,00250 000,00PRoPREtRANSItIoNFR00140039U7

1,23EUR3 187 180,0074 000,00PRoPREUBISoFt ENtERtAINMENtFR0000054470

0,81EUR2 094 400,00140 000,00PRoPREUNIFIEDPoSt GRoUP SA NVBE0974371032

0,42EUR1 088 022,0022 200,00PREtERWoRLDLINEFR0011981968

0,42EUR1 088 022,0022 200,00PREtERWoRLDLINEFR0011981968

1,20EUR3 104 489,4463 344,00PRoPREWoRLDLINEFR0011981968

0,70EUR1 828 000,00200 000,00PRoPREX-FAB SILICoN FoUNDRIES SEBE0974310428

103,41268 354 488,65Total Action

Obligation

1,63EUR4 242 527,562 362,00PGARANItALIAN REPUBLIC 2.35% 15/09/2035It0003745541

1,86EUR4 823 470,084 752,00PGARANStAtE oF SCHLESWIG HoLStIEIN 0.25%
18/04/2028DE000SHFM683

3,499 065 997,64Total Obligation

O.P.C.V.M.

1,65EUR4 286 368,00400,00PRoPRECM-AM PEA SECURItIES FCPFR0010455808

1,14EUR2 951 880,7220 646,854PRoPREPLUVALCA IHEALtH oPPoRtUNItIES PARt BFR0013294212

2,797 238 248,72Total O.P.C.V.M.

Warrant

0,00EUR2 500,00250 000,00PRoPREtRANSItIoN WARRANt oN 16/6/2026FR0014003AC4

0,002 500,00Total Warrant

109,69284 661 235,01Total Valeurs mobilieres

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,01EUR-27 000,16-27 000,16PRoPREAch diff op de capi

-0,13GBP-333 839,44-280 291,59PRoPREAch diff titres GBP
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Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

-0,17SEK-439 409,55-4 524 160,70PRoPREAch diff titres SEK

1,86EUR4 829 597,944 829 597,94PRoPREBanque EUR SGP

0,01EUR13 380,7113 380,71PRoPRECes tmp reg diff EUR

0,01EUR34 961,4434 961,44PRoPRESous recev EUR SGP

1,574 077 690,94Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,06EUR-154 471,58-154 471,58PRoPREPrComGestFin

-0,01EUR-25 432,40-25 432,40PRoPREPrComGestFin

-0,04EUR-109 701,16-109 701,16PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-7 953,47-7 953,47PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-247,39-247,39PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-0,03-0,03PRoPREPrComVariable

0,00EUR0,030,03PRoPREPrComVariable

0,00EUR0,010,01PRoPREPrComVariable

-0,02EUR-59 033,89-59 033,89PRoPREPrComVariableAcqu

-0,01EUR-34 203,78-34 203,78PRoPREPrComVariableAcqu

-0,02EUR-39 142,19-39 142,19PRoPREPrComVariableAcqu

-0,17-430 185,85Total FRAIS DE GESTION

1,413 647 505,09Total Liquidites

Dossiers

AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)

-1,86EUR-4 823 470,08-4 823 470,08PGAR1PDC/DE000SHFM683/31/PDC-03783779

-1,34EUR-3 487 548,96-3 487 548,96PGAR1PDC/FR0000130577/31/PDC-03783797

-1,52EUR-3 939 174,58-3 939 174,58PGAR1PDC/It0003506190/31/PDC-03783787

-1,63EUR-4 242 527,56-4 242 527,56PGAR1PDC/It0003745541/31/PDC-03783788

-2,95EUR-7 645 041,00-7 645 041,00PGAR1PDC/US02043Q1076/31/PDC-03783796

-1,63EUR-4 232 787,51-4 232 787,51PGAR1PDC/US0970231058/31/PDC-03783806

-0,16EUR-428 164,58-428 164,58PGAR1PDC/US1567821046/31/PDC-03783805

-11,10-28 798 714,27Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)
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% Actif 
net
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Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

Dossier de pret de titres

0,00EUR169,2043 432,00PREtFIX    KALRAYPt—00228123

0,00EUR19,31458 400,00PREtPt/DE000A111338/01/1Pt—00227791

0,00EUR3,1888 200,00PREtPt/DE000A111338/06/0Pt—00222415

0,00EUR14,19168 400,00PREtPt/DE000A111338/07/0Pt—00224233

0,00EUR4,39104 280,00PREtPt/DE000A111338/24/1Pt—00227645

0,00EUR63,421 505 600,00PREtPt/DE000A111338/27/0Pt—00222139

0,00EUR3,42824 400,00PREtPt/DE000A2E4K43/21/1Pt—00228295

0,00EUR12,242 952 000,00PREtPt/DE000A2E4K43/28/1Pt—00228448

0,00EUR7,41176 000,00PREtPt/DE0006450000/01/1Pt—00227797

0,00EUR2,4018 960,00PREtPt/DE0006450000/08/1Pt—00226549

0,00EUR7,09196 800,00PREtPt/DE0006450000/15/0Pt—00225960

0,00EUR57,71961 500,00PREtPt/DE0006450000/30/1Pt—00228501

0,00EUR8,66144 225,00PREtPt/DE0006450000/31/1Pt—00228571

0,00EUR30,7671 188,96PREtPt/FR0000038242/13/0Pt—00219825

0,00EUR6,0914 082,60PREtPt/FR0000038242/14/0Pt—00219850

0,00EUR2,46806 116,00PREtPt/FR0000050809/27/1Pt—00228385

0,00EUR2,501 039 500,00PREtPt/FR0000125338/03/1Pt—00227850

0,00EUR1,95638 664,00PREtPt/FR0000125338/24/1Pt—00228359

0,00EUR16,6792 596,50PREtPt/FR0010722819/01/1Pt—00227793

0,00EUR8,2645 900,00PREtPt/FR0010722819/06/1Pt—00227901

0,00EUR0,663 071,00PREtPt/FR0010722819/20/0Pt—00224583

0,00EUR9,5452 984,00PREtPt/FR0010722819/25/0Pt—00225449

0,00EUR22,88210 500,00PREtPt/FR0010722819/26/0Pt—00220714

0,00EUR10,184 239 657,72PREtPt/FR0010908533/27/1Pt—00228389

0,00EUR2,287 920,00PREtPt/FR0011049824/10/1Pt—00228033

0,00EUR128,55428 353,20PREtPt/FR0011049824/29/1Pt—00228477

0,00EUR0,402 220,00PREtPt/FR0011466069/28/1Pt—00228445

0,00EUR12,892 110 025,04PREtPt/FR0011675362/20/1Pt—00228263
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

0,00EUR4,51375 400,00PREtPt/FR0011675362/27/1Pt—00228381

0,00EUR3,301 079 475,00PREtPt/FR0011981968/23/1Pt—00228346

0,00EUR3,331 089 243,00PREtPt/FR0011981968/29/1Pt—00228480

0,00639,83Total Dossier de pret de titres

-11,10-28 798 074,44Total Dossiers

100,00259 510 665,66Total PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
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