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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

      

Bénéficiant d’une ges�on dynamique, PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES

a pour objec�f d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de

référence EMIX Smaller European Companies ex UK, dividendes réinves�s pour

les ac�ons A, majoré de 1% pour les ac�ons B et majoré de 1,9% pour les ac�ons

Z, au travers d’une sélec�on de �tres « stock picking » dont les perspec�ves

d’apprécia�on sont liées à leur contribu�on à des solu�ons de développement

durable selon l’analyse de la société de ges�on.

Le compar�ment n’est pas indiciel. La référence à un indice ne cons�tue qu’un

objec�f de performance a posteriori.

L’adop�on d’une poli�que de ges�on basée sur un « stock picking » intégral rend

difficile la comparaison à un indicateur de référence. La performance du

compar�ment peut être rapprochée de celle de l’indice EMIX Smaller European

Companies ex UK, calculé quo�diennement. Il est composé d’environ 1 000 �tres.

Il est calculé dividendes réinves�s.

Le compar�ment sera inves� à plus de 50% de son ac�f net en sociétés de

capitalisa�ons comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, au moment de

l’inves�ssement, dont le siège social se situe en Europe Con�nentale.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 9

du règlement SFDR.

La ges�on de PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES consiste en une sélec�on

rigoureuse de valeurs de pe�te et moyenne capitalisa�on. Il s’agit d’un fonds

mul�théma�que à exclusion ESG, recherchant le poten�el d’apprécia�on de

sociétés apportant des réponses aux enjeux du développement durable. La

sélec�on de chaque inves�ssement est réalisée par l’équipe de ges�on selon le

processus de ges�on suivant, dans l’ordre chronologique :

 L’univers de départ est l’ensemble des sociétés dont la capitalisa�on est comprise

entre 250m eur et 10md eur en Europe con�nentale. 

Une exclusion des sociétés appartenant aux secteurs de l’armement, du tabac,

de l’alcool, des jeux d’argent, de l’extrac�on pétrolière et des services pétroliers

est réalisée. Ces exclusions s’ajoutent à celles de la poli�que d’exclusion de

Financière Arbevel.

 Une sélec�vité de 20% est mise en place sur la base des notes ESG, en se fondant

sur des notes élaborées à par�r de celles d’un prestataire externe, retravaillées,

notamment repondérées avec un pilier gouvernance à 50% et les autres piliers

environnement et social pondérés au prorata de leur poids ini�al pour représenter

les 50% restants. Les critères pris en compte peuvent être le taux d’émission

carbone, la qualité du management, le taux de sa�sfac�on des employés. Certaines

sociétés de l’univers n’étant pas notées par le prestataire, les gérants pourront

effectuer leur nota�on d’après les mêmes critères et les classeront dans l’univers

noté, afin de les exclure éventuellement si elles ressortaient dans les deux derniers

déciles. À tout moment, 10% du fonds maximum sera inves� dans les sociétés non

notées et aucun inves�ssement ne sera réalisé s’il appar�ent aux deux derniers

déciles. 

 De l’univers ainsi filtré, les idées d’inves�ssement ressor�ront des screenigs.

Seules les sociétés présentant un poten�el d’apprécia�on lié à leur contribu�on au

développement durable seront retenues.  

 Les sociétés retenues seront ensuite analysées à par�r de leurs documents

financiers et extrafinanciers publiés par l’émeJeur, des études de recherche

financière, d’éventuels appels d’experts, des rencontres avec le management. 

Un cours objec�f sera déterminé en fonc�on des prévisions financières et

d’objec�fs de valorisa�on, qui permeJra, associé à un risque (exécu�on,

dirigeants, concurrence, liquidité, extrafinancier), de décider du poids de

l’inves�ssement dans le fonds et de meJre en place une discipline de vente ou de

renforcement de la posi�on. 

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

sociétés suivies, cellesci 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.

La ges�on des risques est op�misée par :

•Le poten�el de valorisa�on exigé en fonc�on du niveau de risque,

•Les contraintes de limita�on de poids des pe�tes valeurs à niveau de risque

élevé.

•La mutualisa�on des risques sur un nombre de lignes permeJant un degré de

diversifica�on suffisant.

A ce jour, l’approche des gérants concerne les inves�ssements en ac�ons.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� en permanence en ac�ons

européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscrip�on, et

sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 0 % à

110% maximum de l’ac�f net sur le marché des ac�ons européennes.

De même, le compar�ment pourra inves�r sur des ac�ons hors zone Europe

Con�nentale pour un maximum de 25% de l’ac�f net. 

Il sera exposé au risque de change de 0 à 110% maximum de son ac�f net.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� dans la limite de 40% de

l’ac�f net en �tres de taux de toutes nota�ons à l’acquisi�on et en cours de vie

dont 20% maximum en �tres de risque haut rendement dits « spécula�fs ».

La fourcheJe de sensibilité exposée au risque de taux est comprise entre 2 et

+10.

Il peut avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises dans la limite de 10%

de l’ac�f net sans critère de nota�on.

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

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

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

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment peut inves�r jusqu’à 10% de son ac�f net en OPCVM français

ou européens relevant de la Direc�ve 2009/65/CE, 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.

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

contrats financiers et des �tres intégrant des dérivés dans un but d’exposi�on

aux risque ac�ons et de taux, ainsi que de couverture sur les risques ac�ons, de

taux et de change, dans le respect d’une surexposi�on globale de 10% maximum

de l’ac�f net.

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces et des opéra�ons

d’acquisi�ons

et de cessions temporaires de �tres.

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

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

re�rer leur apport avant ce.e date. 

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

rachats sont centralisés chaque jour (J) 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 jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

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

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

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

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

risque auquel votre capital est exposé. 

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

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

futur du compar�ment. 

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

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

temps. 

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

perte. La classe « 5 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

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

que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme 

d’inves�ssement sans risque.

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

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

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

inves�sseurs. CeJe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur liquida�ve

à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de perte en

capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

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

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

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

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

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

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

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

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

la baisse.

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

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

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

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

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES   ACTION A  ISIN : FR0013383825
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

      

Bénéficiant d’une ges�on dynamique, PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES a

pour objec�f d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de

référence EMIX Smaller European Companies ex UK, dividendes réinves�s pour les

ac�ons A, majoré de 1% pour les ac�ons B et majoré de 1,9% pour les ac�ons Z,

au travers d’une sélec�on de �tres « stock picking » dont les perspec�ves

d’apprécia�on sont liées à leur contribu�on à des solu�ons de développement

durable selon l’analyse de la société de ges�on.

Le compar�ment n’est pas indiciel. La référence à un indice ne cons�tue qu’un

objec�f de performance a posteriori.

L’adop�on d’une poli�que de ges�on basée sur un « stock picking » intégral rend

difficile la comparaison à un indicateur de référence. La performance du

compar�ment peut être rapprochée de celle de l’indice EMIX Smaller European

Companies ex UK, calculé quo�diennement. Il est composé d’environ 1 000 �tres.

Il est calculé dividendes réinves�s.

Le compar�ment sera inves� à plus de 50% de son ac�f net en sociétés de

capitalisa�ons comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, au moment de

l’inves�ssement, dont le siège social se situe en Europe Con�nentale.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 9

du règlement SFDR.

La ges�on de PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES consiste en une sélec�on

rigoureuse de valeurs de pe�te et moyenne capitalisa�on. Il s’agit d’un fonds

mul�théma�que à exclusion ESG, recherchant le poten�el d’apprécia�on de

sociétés apportant des réponses aux enjeux du développement durable. La

sélec�on de chaque inves�ssement est réalisée par l’équipe de ges�on selon le

processus de ges�on suivant, dans l’ordre chronologique :

 L’univers de départ est l’ensemble des sociétés dont la capitalisa�on est comprise

entre 250m eur et 10md eur en Europe con�nentale. 

Une exclusion des sociétés appartenant aux secteurs de l’armement, du tabac,

de l’alcool, des jeux d’argent, de l’extrac�on pétrolière et des services pétroliers est

réalisée. Ces exclusions s’ajoutent à celles de la poli�que d’exclusion de Financière

Arbevel.

 Une sélec�vité de 20% est mise en place sur la base des notes ESG, en se fondant

sur des notes élaborées à par�r de celles d’un prestataire externe, retravaillées,

notamment repondérées avec un pilier gouvernance à 50% et les autres piliers

environnement et social pondérés au prorata de leur poids ini�al pour représenter

les 50% restants. Les critères pris en compte peuvent être le taux d’émission

carbone, la qualité du management, le taux de sa�sfac�on des employés. Certaines

sociétés de l’univers n’étant pas notées par le prestataire, les gérants pourront

effectuer leur nota�on d’après les mêmes critères et les classeront dans l’univers

noté, afin de les exclure éventuellement si elles ressortaient dans les deux derniers

déciles. À tout moment, 10% du fonds maximum sera inves� dans les sociétés non

notées et aucun inves�ssement ne sera réalisé s’il appar�ent aux deux derniers

déciles. 

 De l’univers ainsi filtré, les idées d’inves�ssement ressor�ront des screenigs.

Seules les sociétés présentant un poten�el d’apprécia�on lié à leur contribu�on au

développement durable seront retenues.  

 Les sociétés retenues seront ensuite analysées à par�r de leurs documents

financiers et extrafinanciers publiés par l’émeJeur, des études de recherche

financière, d’éventuels appels d’experts, des rencontres avec le management. 

Un cours objec�f sera déterminé en fonc�on des prévisions financières et

d’objec�fs de valorisa�on, qui permeJra, associé à un risque (exécu�on,

dirigeants, concurrence, liquidité, extrafinancier), de décider du poids de

l’inves�ssement dans le fonds et de meJre en place une discipline de vente ou de

renforcement de la posi�on. 

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

sociétés suivies, cellesci 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.

La ges�on des risques est op�misée par :

•Le poten�el de valorisa�on exigé en fonc�on du niveau de risque,

•Les contraintes de limita�on de poids des pe�tes valeurs à niveau de risque

élevé.

•La mutualisa�on des risques sur un nombre de lignes permeJant un degré de

diversifica�on suffisant.

A ce jour, l’approche des gérants concerne les inves�ssements en ac�ons.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� en permanence en ac�ons

européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscrip�on, et

sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 0 % à

110% maximum de l’ac�f net sur le marché des ac�ons européennes.

De même, le compar�ment pourra inves�r sur des ac�ons hors zone Europe

Con�nentale pour un maximum de 25% de l’ac�f net. 

Il sera exposé au risque de change de 0 à 110% maximum de son ac�f net.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� dans la limite de 40% de

l’ac�f net en �tres de taux de toutes nota�ons à l’acquisi�on et en cours de vie

dont 20% maximum en �tres de risque haut rendement dits « spécula�fs ».

La fourcheJe de sensibilité exposée au risque de taux est comprise entre 2 et

+10.

Il peut avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises dans la limite de 10%

de l’ac�f net sans critère de nota�on.

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

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

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

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment peut inves�r jusqu’à 10% de son ac�f net en OPCVM français

ou européens relevant de la Direc�ve 2009/65/CE, 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.

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

contrats financiers et des �tres intégrant des dérivés dans un but d’exposi�on

aux risque ac�ons et de taux, ainsi que de couverture sur les risques ac�ons, de

taux et de change, dans le respect d’une surexposi�on globale de 10% maximum

de l’ac�f net.

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces et des opéra�ons

d’acquisi�ons

et de cessions temporaires de �tres.

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

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

re�rer leur apport avant ce/e date. 

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

rachats sont centralisés chaque jour (J) 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 jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

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

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

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

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

risque auquel votre capital est exposé. 

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

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

futur du compar�ment. 

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

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

temps. 

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

perte. La classe « 5 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

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

que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme 

d’inves�ssement sans risque.

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

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

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

inves�sseurs. CeJe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur liquida�ve

à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de perte en

capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

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

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

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

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

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

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

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

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

la baisse.

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

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

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

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

rapidement et plus fortement.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES   ACTION Z  ISIN : FR0013383833

Caractéristiques de la SICAV



731.12.2021PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES

Informations générales

  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

1 2 3 4 5 6 7
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

      

Bénéficiant d’une ges�on dynamique, PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES

a pour objec�f d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de

référence EMIX Smaller European Companies ex UK, dividendes réinves�s pour

les ac�ons A, majoré de 1% pour les ac�ons B et majoré de 1,9% pour les ac�ons

Z, au travers d’une sélec�on de �tres « stock picking » dont les perspec�ves

d’apprécia�on sont liées à leur contribu�on à des solu�ons de développement

durable selon l’analyse de la société de ges�on.

Le compar�ment n’est pas indiciel. La référence à un indice ne cons�tue qu’un

objec�f de performance a posteriori.

L’adop�on d’une poli�que de ges�on basée sur un « stock picking » intégral rend

difficile la comparaison à un indicateur de référence. La performance du

compar�ment peut être rapprochée de celle de l’indice EMIX Smaller European

Companies ex UK, calculé quo�diennement. Il est composé d’environ 1 000 �tres.

Il est calculé dividendes réinves�s.

Le compar�ment sera inves� à plus de 50% de son ac�f net en sociétés de

capitalisa�ons comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, au moment de

l’inves�ssement, dont le siège social se situe en Europe Con�nentale.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 9

du règlement SFDR.

La ges�on de PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES consiste en une sélec�on

rigoureuse de valeurs de pe�te et moyenne capitalisa�on. Il s’agit d’un fonds

mul�théma�que à exclusion ESG, recherchant le poten�el d’apprécia�on de

sociétés apportant des réponses aux enjeux du développement durable. La

sélec�on de chaque inves�ssement est réalisée par l’équipe de ges�on selon le

processus de ges�on suivant, dans l’ordre chronologique :

 L’univers de départ est l’ensemble des sociétés dont la capitalisa�on est comprise

entre 250m eur et 10md eur en Europe con�nentale. 

Une exclusion des sociétés appartenant aux secteurs de l’armement, du tabac,

de l’alcool, des jeux d’argent, de l’extrac�on pétrolière et des services pétroliers

est réalisée. Ces exclusions s’ajoutent à celles de la poli�que d’exclusion de

Financière Arbevel.

 Une sélec�vité de 20% est mise en place sur la base des notes ESG, en se fondant

sur des notes élaborées à par�r de celles d’un prestataire externe, retravaillées,

notamment repondérées avec un pilier gouvernance à 50% et les autres piliers

environnement et social pondérés au prorata de leur poids ini�al pour représenter

les 50% restants. Les critères pris en compte peuvent être le taux d’émission

carbone, la qualité du management, le taux de sa�sfac�on des employés. Certaines

sociétés de l’univers n’étant pas notées par le prestataire, les gérants pourront

effectuer leur nota�on d’après les mêmes critères et les classeront dans l’univers

noté, afin de les exclure éventuellement si elles ressortaient dans les deux derniers

déciles. À tout moment, 10% du fonds maximum sera inves� dans les sociétés non

notées et aucun inves�ssement ne sera réalisé s’il appar�ent aux deux derniers

déciles. 

 De l’univers ainsi filtré, les idées d’inves�ssement ressor�ront des screenigs.

Seules les sociétés présentant un poten�el d’apprécia�on lié à leur contribu�on au

développement durable seront retenues.  

 Les sociétés retenues seront ensuite analysées à par�r de leurs documents

financiers et extrafinanciers publiés par l’émeJeur, des études de recherche

financière, d’éventuels appels d’experts, des rencontres avec le management. 

Un cours objec�f sera déterminé en fonc�on des prévisions financières et

d’objec�fs de valorisa�on, qui permeJra, associé à un risque (exécu�on,

dirigeants, concurrence, liquidité, extrafinancier), de décider du poids de

l’inves�ssement dans le fonds et de meJre en place une discipline de vente ou de

renforcement de la posi�on. 

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

sociétés suivies, cellesci 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.

La ges�on des risques est op�misée par :

•Le poten�el de valorisa�on exigé en fonc�on du niveau de risque,

•Les contraintes de limita�on de poids des pe�tes valeurs à niveau de risque

élevé.

•La mutualisa�on des risques sur un nombre de lignes permeJant un degré de

diversifica�on suffisant.

A ce jour, l’approche des gérants concerne les inves�ssements en ac�ons.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� en permanence en ac�ons

européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscrip�on, et

sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 0 % à

110% maximum de l’ac�f net sur le marché des ac�ons européennes.

De même, le compar�ment pourra inves�r sur des ac�ons hors zone Europe

Con�nentale pour un maximum de 25% de l’ac�f net. 

Il sera exposé au risque de change de 0 à 110% maximum de son ac�f net.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� dans la limite de 40% de

l’ac�f net en �tres de taux de toutes nota�ons à l’acquisi�on et en cours de vie

dont 20% maximum en �tres de risque haut rendement dits « spécula�fs ».

La fourcheJe de sensibilité exposée au risque de taux est comprise entre 2 et

+10.

Il peut avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises dans la limite de 10%

de l’ac�f net sans critère de nota�on.

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

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

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

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment peut inves�r jusqu’à 10% de son ac�f net en OPCVM français

ou européens relevant de la Direc�ve 2009/65/CE, 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.

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

contrats financiers et des �tres intégrant des dérivés dans un but d’exposi�on

aux risque ac�ons et de taux, ainsi que de couverture sur les risques ac�ons, de

taux et de change, dans le respect d’une surexposi�on globale de 10% maximum

de l’ac�f net.

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces et des opéra�ons

d’acquisi�ons

et de cessions temporaires de �tres.

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

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

re�rer leur apport avant ce.e date. 

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

rachats sont centralisés chaque jour (J) 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 jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

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

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

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

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

risque auquel votre capital est exposé. 

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

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

futur du compar�ment. 

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

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

temps. 

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

perte. La classe « 5 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

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

que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme 

d’inves�ssement sans risque.

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

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

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

inves�sseurs. CeJe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur liquida�ve

à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de perte en

capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

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

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

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

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

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

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

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

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

la baisse.

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

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

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

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

rapidement et plus fortement.
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OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

      

Bénéficiant d’une ges�on dynamique, PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES

a pour objec�f d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de

référence EMIX Smaller European Companies ex UK, dividendes réinves�s pour

les ac�ons A, majoré de 1% pour les ac�ons B et majoré de 1,9% pour les ac�ons

Z, au travers d’une sélec�on de �tres « stock picking » dont les perspec�ves

d’apprécia�on sont liées à leur contribu�on à des solu�ons de développement

durable selon l’analyse de la société de ges�on.

Le compar�ment n’est pas indiciel. La référence à un indice ne cons�tue qu’un

objec�f de performance a posteriori.

L’adop�on d’une poli�que de ges�on basée sur un « stock picking » intégral rend

difficile la comparaison à un indicateur de référence. La performance du

compar�ment peut être rapprochée de celle de l’indice EMIX Smaller European

Companies ex UK, calculé quo�diennement. Il est composé d’environ 1 000 �tres.

Il est calculé dividendes réinves�s.

Le compar�ment sera inves� à plus de 50% de son ac�f net en sociétés de

capitalisa�ons comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, au moment de

l’inves�ssement, dont le siège social se situe en Europe Con�nentale.

Le compar�ment dispose du Label ISR de l’Etat français et correspond à l’ar�cle 9

du règlement SFDR.

La ges�on de PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES consiste en une sélec�on

rigoureuse de valeurs de pe�te et moyenne capitalisa�on. Il s’agit d’un fonds

mul�théma�que à exclusion ESG, recherchant le poten�el d’apprécia�on de

sociétés apportant des réponses aux enjeux du développement durable. La

sélec�on de chaque inves�ssement est réalisée par l’équipe de ges�on selon le

processus de ges�on suivant, dans l’ordre chronologique :

 L’univers de départ est l’ensemble des sociétés dont la capitalisa�on est comprise

entre 250m eur et 10md eur en Europe con�nentale. 

Une exclusion des sociétés appartenant aux secteurs de l’armement, du tabac,

de l’alcool, des jeux d’argent, de l’extrac�on pétrolière et des services pétroliers

est réalisée. Ces exclusions s’ajoutent à celles de la poli�que d’exclusion de

Financière Arbevel.

 Une sélec�vité de 20% est mise en place sur la base des notes ESG, en se fondant

sur des notes élaborées à par�r de celles d’un prestataire externe, retravaillées,

notamment repondérées avec un pilier gouvernance à 50% et les autres piliers

environnement et social pondérés au prorata de leur poids ini�al pour représenter

les 50% restants. Les critères pris en compte peuvent être le taux d’émission

carbone, la qualité du management, le taux de sa�sfac�on des employés. Certaines

sociétés de l’univers n’étant pas notées par le prestataire, les gérants pourront

effectuer leur nota�on d’après les mêmes critères et les classeront dans l’univers

noté, afin de les exclure éventuellement si elles ressortaient dans les deux derniers

déciles. À tout moment, 10% du fonds maximum sera inves� dans les sociétés non

notées et aucun inves�ssement ne sera réalisé s’il appar�ent aux deux derniers

déciles. 

 De l’univers ainsi filtré, les idées d’inves�ssement ressor�ront des screenigs.

Seules les sociétés présentant un poten�el d’apprécia�on lié à leur contribu�on au

développement durable seront retenues.  

 Les sociétés retenues seront ensuite analysées à par�r de leurs documents

financiers et extrafinanciers publiés par l’émeJeur, des études de recherche

financière, d’éventuels appels d’experts, des rencontres avec le management. 

Un cours objec�f sera déterminé en fonc�on des prévisions financières et

d’objec�fs de valorisa�on, qui permeJra, associé à un risque (exécu�on,

dirigeants, concurrence, liquidité, extrafinancier), de décider du poids de

l’inves�ssement dans le fonds et de meJre en place une discipline de vente ou de

renforcement de la posi�on. 

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

sociétés suivies, cellesci 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.

La ges�on des risques est op�misée par :

•Le poten�el de valorisa�on exigé en fonc�on du niveau de risque,

•Les contraintes de limita�on de poids des pe�tes valeurs à niveau de risque

élevé.

•La mutualisa�on des risques sur un nombre de lignes permeJant un degré de

diversifica�on suffisant.

A ce jour, l’approche des gérants concerne les inves�ssements en ac�ons.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� en permanence en ac�ons

européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscrip�on, et

sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 0 % à

110% maximum de l’ac�f net sur le marché des ac�ons européennes.

De même, le compar�ment pourra inves�r sur des ac�ons hors zone Europe

Con�nentale pour un maximum de 25% de l’ac�f net. 

Il sera exposé au risque de change de 0 à 110% maximum de son ac�f net.

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES sera inves� dans la limite de 40% de

l’ac�f net en �tres de taux de toutes nota�ons à l’acquisi�on et en cours de vie

dont 20% maximum en �tres de risque haut rendement dits « spécula�fs ».

La fourcheJe de sensibilité exposée au risque de taux est comprise entre 2 et

+10.

Il peut avoir recours aux obliga�ons conver�bles françaises dans la limite de 10%

de l’ac�f net sans critère de nota�on.

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

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

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

dans l’intérêt des ac�onnaires.

Le compar�ment peut inves�r jusqu’à 10% de son ac�f net en OPCVM français

ou européens relevant de la Direc�ve 2009/65/CE, 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.

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

contrats financiers et des �tres intégrant des dérivés dans un but d’exposi�on

aux risque ac�ons et de taux, ainsi que de couverture sur les risques ac�ons, de

taux et de change, dans le respect d’une surexposi�on globale de 10% maximum

de l’ac�f net.

Il peut également effectuer des emprunts d’espèces et des opéra�ons

d’acquisi�ons

et de cessions temporaires de �tres.

Modalités de partage

CeJe ac�on est une ac�on partage. 40% des frais de ges�on nets des

rétrocessions dues aux distributeurs et de la commission de surperformance de

ces ac�ons seront reversés au fonds de dota�on FINANCIERE ARBEVEL. Le

versement d’une part de ces frais, sous forme de don, au fonds de dota�on

FINANCIERE ARBEVEL, par la société de ges�on, ne permet pas aux ac�onnaires

de bénéficier d’avantages fiscaux et peut donner droit à la société de ges�on à

une réduc�on fiscale.

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

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

re�rer leur apport avant ce/e date. 

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

rachats sont centralisés chaque jour (J) 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 jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

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

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

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

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

risque auquel votre capital est exposé. 

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

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

futur du compar�ment. 

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

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

temps. 

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

perte. La classe « 5 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r  votre

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

que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme 

d’inves�ssement sans risque.

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

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

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

inves�sseurs. CeJe situa�on peut entrainer des varia�ons de la valeur liquida�ve

à la baisse ou à la hausse rapides et de forte amplitude. Le risque de perte en

capital est donc élevé.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

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

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

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

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

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

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

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

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

la baisse.

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

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

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

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

rapidement et plus fortement.
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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. 

- La CoP 26 a été décevante, mais un engagement de moindre utilisation du charbon a été pris conjointement par les
Etats-Unis et la Chine.

- Le Rapport du GIEC a conclu que les nouvelles installations de génération d’électricité renouvelable n’étaient pas à
la moitié du niveau requis pour atteindre les engagements actuels.

- En France, un plan « France 2030 » : construction de « Small Modular Reactors » nucléaires, recherche sur le
recyclage des déchets, production de 2m véhicules électriques, faire de la France le leader hydrogène décarboné,
fabrication du premier avion bas-carbone, développement de biomédicaments, se frayer une place dans la production
culturelle et créative. 

Performance
Le fonds a enregistré en 2021 une performance de 17.21%* pour la part A, de 18.36%* pour la part B et 1.41%* pour
la part P, créée en décembre. L’indice de référence, le EMIX Smaller European Companies, progressait de 22.39%*
durant la période. 
Par thématique, les sociétés apportant une solution de croissance décarbonée ont une contribution de 10%, celles qui
apportent une solution de mutations sociétales une contribution de 8,5%.
Par sous-thématique, 
- Les transports propres affichent une contribution très positive, portée par les développements en batterie, biogaz

et hydrogène.
- L’efficience énergétique et l’économie circulaire affichent une performance légèrement supérieure à celle du fonds.
- Les énergies renouvelables sont les seules à enregistrer une performance négative, expliquée par les craintes

relatives à l’inflation matières premières et à la remontée des taux. 
D’autre part, sur la thématique des mutations sociétales, 
- La sécurité et services financiers affiche une très bonne performance, supérieure à 30%, soutenue par l’excellente

performance de D’Ieteren dans la sécurité automobile, mais le poids de cette sous-thématique est très limité,
- La santé a performé en ligne avec le fonds, portée par des titres ayant bénéficié des besoins liés à l’épidémie,
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- L’éducation et la digitalisation ont été décevants, quelques titres en technologie ayant eu un des déconvenues en 2021
(Pexip, Exasol), qui compensent l’excellente progression des services,

- Enfin, l’urbanisme superforme le reste du fonds, portée par des titres liés aux matériaux de construction et
rénovation. 

Par secteur, le fonds a bénéficié de sa forte exposition aux matières premières (indirectement par l’économie circulaire
et les bio-ingrédients), qui ont bénéficié du contexte inflationniste. La surpondération du secteur technologique
(vecteur de productivité et d’innovations) s’est révélée judicieuse, tout comme celle de l’industrie. A l’inverse, la quasi-
absence des secteurs de la finance et de l’immobilier, pesant respectivement 12% et 10% de l’indice, et en hausse
respective de 35% et 25% dans l’indice, a pesé sur la performance.

Principaux mouvements dans le portefeuille

Politique ESG / ISR
Pluvalca Sustainable opportunities a obtenu le label ISR en juillet 2020. 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 selon un modèle interne
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.

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. 

Mouvements (“Devise de comptabilité”)

Titres Acquisitions Cessions

GRENERGY RENoVABLES S A 1 358 717,76 404 177,03

DUERR 1 139 654,56 369 375,24

S & t AG 547 238,76 790 839,28

APoNtIS PHARMA AG 905 311,52 391 191,32

VERBIo 795 546,29 434 606,45

MtU AERo ENGINES HLDG AG 823 625,62 406 193,14

CtEK AB 511 252,49 695 383,39

AGILYX AS 657 208,21 462 300,02

SWECo AB 536 938,72 576 889,21

SCHALtBAU HoLDING AG 418 382,27 669 341,08
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Informations réglementaires liées aux exigences de finance durable (Règlement dit « Taxonomie » UE n° 2020/852) 
Classification SFDR : 9
objectif environnemental : La thématique du compartiment Pluvalca Sustainable opportunities vise à n’investir que
dans les sociétés apportant des produits ou services qui rendent possible la transition économique et sociale vers un
modèle décarboné et soutenable.
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.

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

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement
SFTR (en devise de comptabilité de l’oPC)
Au cours de l’exercice, le compartiment n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFtR.

Techniques de gestion efficace de portefeuille
Le compartiment n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de l'article R214-
15-1 du Code Monétaire et Financier.

* 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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BILAN
ACTIF

EUR EUR

IMMOBILISATIONS NETTES - -
DÉPÔTS - -
INSTRUMENTS FINANCIERS 46 941 691,42 34 826 063,24
• Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 46 941 691,42 34 826 063,24
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
• Obligations et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
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

- -

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 - -
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 - 95 394,34
opérations de change à terme de devises - -
Autres - 95 394,34
Comptes financiers 3 001 148,77 1 518 217,98
Liquidités 3 001 148,77 1 518 217,98
Autres actifs - -
TOTAL DE L'ACTIF 49 942 840,19 36 439 675,56

31.12.2021 31.12.2020
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EUR EUR
CAPITAUX PROPRES

• Capital 43 312 026,67 35 215 410,22

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 6 450 522,13 1 526 025,88

• Résultat de l’exercice -265 647,82 -1 113 822,90

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

49 496 900,98 35 627 613,20

INSTRUMENTS FINANCIERS - -
• 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 - -

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

DETTES 445 939,21 812 062,36
opérations de change à terme de devises - -
Autres 445 939,21 812 062,36

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

TOTAL DU PASSIF 49 942 840,19 36 439 675,56

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 0,12 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 392 374,77 123 914,24

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 392 374,89 123 914,24

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

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

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -7 404,29 -3 184,80

• Autres charges financières - -

Total (II) -7 404,29 -3 184,80

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) 384 970,60 120 729,44

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -641 670,87 -1 111 317,54

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -256 700,27 -990 588,10
Régularisation des revenus de l'exercice (V) -8 947,55 -123 234,80

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

RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) : -265 647,82 -1 113 822,90

31.12.2021 31.12.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES
COMPTABLES
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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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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.

Frais facturés au
compartiment Assiette Taux barème

Action A Action Z Action B Action Partage

Frais de gestion financière
et frais administratifs

externes à la société de
gestion (CAC, dépositaire,

distribution, avocats)

Actif net 2,20 % ttC
maximum

0.30 % ttC 
maximum

1.20 % ttC 
maximum

2,20 % ttC
maximum 40% des

frais de gestion
nets des

rétrocessions dues
aux distributeurs
sont reversés au
fonds de dotation

FINANCIERE
ARBEVEL

Commissions de
mouvement

Prélève-
ment sur
chaque

transaction

Néant Néant Néant Néant

Commission de sur
performance Actif net

20% au-delà de
l’indice de
référence

EMIX Smaller 
European

Companies
ex UK si la

performance est
positive

Néant

20% au-delà de
l’indice

de référence EMIX
Smaller European

Companies ex 
UK + 1%

si la performance
est positive

20% au-delà de
l’indice de

référence EMIX
Smaller European
Companies ex UK
si la performance

est positive 

40% de la
commission de

surperformance
de ces actions sont
reversés au fonds

de dotation
FINANCIERE

ARBEVEL

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

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables
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EUR EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 35 627 613,20 21 226 078,26

Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l’oPC) 16 796 309,76 18 841 774,77

Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l’oPC) -9 761 917,68 -11 931 821,27

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 7 135 234,91 3 345 020,80

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 304 776,54 -1 794 715,53

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -75 036,20 -80 303,50

Différences de change 95 747,81 -58 758,11

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers : 1 240 425,99 7 070 925,88

- Différence d’estimation exercice N 10 120 357,89 8 879 931,90
- Différence d’estimation exercice N-1 8 879 931,90 1 809 006,02

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 -256 700,27 -990 588,10

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 49 496 900,98 35 627 613,20

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 - -

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 - - - -

titres de créances - - - -

opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 3 001 148,77

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 - - - - -

titres de créances - - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers - - - - -

Comptes financiers 3 001 148,77 - - - -

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 : -

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

Autres Créances :
- -
- -
- -
- -
- -

Autres opérations -
Dettes
opérations de change à terme de devises : 445 939,21

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

Autres Dettes :
Achats réglements différés 382 083,38
Frais provisionnés 63 855,83

- -
- -
- -

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 NoK CHF Autres devises

Actif
Dépôts - - - -

Actions et valeurs assimilées 4 090 809,64 2 969 405,29 1 665 918,40 1 461 844,97
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 - - - -

Dettes - - - 382 083,38
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 / FR0013383825 28 715,631 4 898 919,03 24 071,711 4 067 670,73

Action B / FR0013383841 65 145,512 11 430 812,82 30 207,436 5 328 891,09

Action Partage / FR0014002V60 617,74 61 774,00 - -

Action Z / FR0013383833 2 357,995 404 803,91 2 070,964 365 355,86

Commission de souscription /
rachat par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0013383825 570,86 389,14

Action B / FR0013383841 - -

Action Partage / FR0014002V60 - -

Action Z / FR0013383833 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

Action A / FR0013383825 570,86 389,14

Action B / FR0013383841 - -

Action Partage / FR0014002V60 - -

Action Z / FR0013383833 - -

Commissions acquises à l’oPC
par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0013383825 - -

Action B / FR0013383841 - -

Action Partage / FR0014002V60 - -

Action Z / FR0013383833 - -

7. Frais de gestion

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

Action A / FR0013383825 2,20

Action B / FR0013383841 1,20

Action Partage / FR0014002V60 2,08

Action Z / FR0013383833 0,30

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

Catégorie d’action :

Action A / FR0013383825 22 404,42

Action B / FR0013383841 29 591,30

Action Partage / FR0014002V60 -

Action Z / FR0013383833 -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’oPC -

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

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

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- oPC -

- autres instruments financiers -

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

Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
d’action

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Compléments d’information
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Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -265 647,82 -1 113 822,90

Total -265 647,82 -1 113 822,90

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0013383825 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -219 565,01 -580 826,84

Total -219 565,01 -580 826,84
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

Action B / FR0013383841 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -50 647,29 -534 057,25

Total -50 647,29 -534 057,25
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 Partage / FR0014002V60 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -46,14 -

Total -46,14 -
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

Action Z / FR0013383833 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 4 610,62 1 061,19

Total 4 610,62 1 061,19
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 6 450 522,13 1 526 025,88

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

Total 6 450 522,13 1 526 025,88

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0013383825 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 606 406,12 696 994,23

Total 2 606 406,12 696 994,23
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action B / FR0013383841 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 3 737 323,20 801 521,43

Total 3 737 323,20 801 521,43
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action Partage / FR0014002V60 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation -427,43 -

Total -427,43 -
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action Z / FR0013383833 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 107 220,24 27 510,22

Total 107 220,24 27 510,22
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action A / FR0013383825

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -

Nombre d’actions
en circulation 109 703,019 105 059,099 48 873,778 - -

Valeur liquidative 181,36 154,73 125,86 - -

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) 21,75 1,10 2,57 - -

(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 / FR0013383841

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -

Nombre d’actions
en circulation 153 128,36 118 190,284 115 046,179 25 500 -

Valeur liquidative 187,48 158,40 127,68 101,35 -

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) 24,07 2,26 3,70 -0,21 -

(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 -

Actif net 49 496 900,98 35 627 613,20 21 226 078,26 2 584 603,38 -

Compléments d’information
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Action Z / FR0013383833

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -

Nombre d’actions
en circulation 4 534,97 4 247,939 3 238,982 - -

Valeur liquidative 182,51 153,07 118,90 - -

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) 24,65 6,72 4,21 - -

(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 Partage / FR0014002V60

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -

Nombre d’actions
en circulation 617,74 - - - -

Valeur liquidative 101,41 - - - -

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) -0,76 - - - -

(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

1,74EUR858 960,0017 895,00PRoPREACCELL GRoUP NVNL0009767532

1,54NoK762 669,41277 007,00PRoPREAKER CARBoN CAPtURE ASANo0010890304

1,07EUR529 500,006 000,00PRoPREALFEN NVNL0012817175

1,51EUR747 479,8515 753,00PRoPREAMPLIFoNIt0004056880

0,79CHF390 951,0724 410,00PRoPREAMSAt0000A18XM4

1,40EUR695 162,8814 592,00PRoPREAPERAMLU0569974404

1,08EUR536 660,0026 833,00PRoPREAPoNtIS PHARMA AGDE000A3CMGM5

2,58CHF1 274 967,3364 129,00PRoPREARBoNIA NCH0110240600

1,85EUR916 554,602 358,00PRoPREASM INtERNAtIoNAL NVNL0000334118

0,74NoK366 836,12105 755,00PRoPREAUtoStoRE HoLDINGS LtDBMG0670A1099

0,47SEK230 769,23100 000,00PRoPREAZELIo ABSE0011973940

1,18EUR582 756,69129 243,00PRoPREBANKINtERES0113679I37

1,78EUR881 992,2846 033,00PRoPREBARCo NVBE0974362940

2,19EUR1 082 511,4016 061,00PRoPREBEFESA SALU1704650164

1,62EUR802 134,9013 545,00PRoPRECANCoMDE0005419105

1,77EUR874 922,1017 095,00PRoPRECELLNEX tELECoM S.A.ES0105066007

0,84GBP417 388,2335 167,00PRoPRECERES PoWER HoLDINGS PLCGB00BG5KQW09

1,32EUR651 480,0017 800,00PRoPRECoNStRUCCIoN Y AUXILIAR DE
FERRoCARRILES SAES0121975009

1,55EUR767 487,0623 557,00PRoPRECoRPoRACIoN ACCIoNA ENERGIAS
RENoVABLES SAES0105563003

0,97SEK481 008,2124 505,00PRoPRECtEK ABSE0016798763

1,50EUR741 140,404 319,00PRoPRED’IEtEREN GRoUPBE0974259880

2,46EUR1 216 598,8830 324,00PRoPREDUERRDE0005565204

1,22SEK603 812,9054 272,00PRoPREELEKtA AB BSE0000163628

1,39EUR686 787,2845 124,00PRoPREELIS SAFR0012435121
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,45EUR719 798,0010 138,00PRoPREENERGIEKoNtoR AGDE0005313506

0,92EUR455 005,0010 706,00PRoPREEVotEC SEDE0005664809

1,61EUR796 777,5681 973,00PRoPREFABBRICA ItALIANA LAPIS ED AFFINI SPAIt0004967292

1,18EUR586 530,0038 000,00PRoPREFINECoBANKIt0000072170

1,11EUR550 180,6819 077,00PRoPREFRIEDRICH VoRWERK GRoUP SEDE000A255F11

1,16SEK572 358,9766 966,00PRoPREGREEN LANDSCAPING GRoUP ABSE0010985028

1,61EUR797 326,0027 494,00PRoPREGRENERGY RENoVABLES S AES0105079000

1,06NoK523 378,36160 309,00PRoPREHEXAGoN CoMP ASANo0003067902

1,76EUR869 891,5222 368,00PRoPREHUHtAMAKI oYJFI0009000459

0,88EUR436 230,009 694,00PRoPREIBU tEC ADVANCED MAtERIALS AGDE000A0XYHt5

1,20EUR593 884,6216 253,00PRoPREIMERYS SAFR0000120859

1,54SEK763 870,6318 105,00PRoPREINStALCo  ABSE0009664253

1,18EUR586 272,4022 636,00PRoPREKAtEK SEDE000A2tSQH7

0,99EUR488 061,0932 141,00PRoPREK+S AGDE000KSAG888

1,36EUR671 727,609 102,00PRoPRELABoRAtoRIoS FARMACEUtICoS RoVES0157261019

0,91EUR452 760,58281 480,00PRoPRELINEA DIRECtA ASEGURADoRA SA CoMPANIA
DE SEGURoS Y REASEGURoES0105546008

0,82EUR404 868,8020 720,00PRoPRELPKF LASER & ELECtRoNICSDE0006450000

1,42EUR704 448,0029 352,00PRoPRELU VE SPA AZIt0005107492

0,94EUR466 200,0012 000,00PRoPREMEDIoS AGDE000A1MMCC8

1,19EUR587 895,7262 890,00PRoPREMEtSo oUtotEC oYIFI0009014575

1,39EUR688 716,603 839,00PRoPREMtU AERo ENGINES HLDG AGDE000A0D9Pt0

1,17EUR581 383,5016 377,00PRoPRENABALtECDE000A0KPPR7

0,99EUR490 071,50146 290,00PRoPRENAVIGAtoR CoMPANY S.APtPtI0AM0006

1,51SEK748 036,2887 950,00PRoPRENCAB GRoUP ABSE0017160773

1,33DKK659 924,106 967,00PRoPRENEtCoMPANY GRoUP ASDK0060952919

1,05EUR517 867,502 381,00PRoPRENEW WoRK DEDE000NWRK013

2,99EUR1 477 821,9017 214,00PRoPRENEXANS SAFR0000044448

1,00EUR494 840,2935 371,00PRoPRENEXI SPAIt0005366767
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

2,09EUR1 033 902,4874 328,00PRoPRENoRDEXDE000A0D6554

0,58NoK285 127,2769 739,00PRoPREPEXIP HoLDING ASANo0010840507

1,30EUR643 458,3015 357,00PRoPREPVA tEPLADE0007461006

1,28EUR634 273,5312 947,00PRoPREQIAGEN NVNL0012169213

1,21EUR600 772,25306 204,00PRoPREQSCDE0005137004

2,93EUR1 450 883,7682 813,00PRoPRERECtICELBE0003656676

0,69SEK339 549,34230 000,00PRoPRERIPASSo ENERGY ABSE0009143993

0,78DKK384 532,641 000,00PRoPRERoCKWooL INtERNAtIoNAL BDK0010219153

1,28NoK632 011,1941 492,00PRoPRESCAtEC ASANo0010715139

1,42EUR701 903,7578 425,00PRoPRESECo S P AIt0005438046

0,81NoK399 382,94111 252,00PRoPRESELF StoRAGE GRoUP ASANo0010781206

1,07EUR528 961,602 458,00PRoPRESoItEC SAFR0013227113

2,10EUR1 037 440,6445 662,00PRoPRESPIE SAFR0012757854

2,14EUR1 059 145,209 423,00PRoPREStEICoDE000A0LR936

0,71SEK351 404,0874 908,00PRoPREStILLFRoNt GRoUP ABSE0015346135

1,52EUR751 137,0013 534,00PRoPREtKH GRoUP NVNL0000852523

1,79EUR886 771,8014 706,00PRoPREVERBIoDE000A0JL9W6

0,88EUR434 375,638 863,00PRoPREWoRLDLINEFR0011981968

94,8446 941 691,42Total Action

94,8446 941 691,42Total Valeurs mobilieres

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,77DKK-382 083,38-2 841 783,36PRoPREAch diff titres DKK

6,06EUR3 001 148,773 001 148,77PRoPREBanque EUR SGP

5,292 619 065,39Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,07EUR-36 209,45-36 209,45PRoPREPrComGestFin

-0,06EUR-27 362,34-27 362,34PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-46,63-46,63PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-206,33-206,33PRoPREPrComGestFin
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net
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Valeur 
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ValeurLibellé valeurCode valeur

-0,00EUR-31,08-31,08PRoPREPrRemu soc gest

-0,13-63 855,83Total FRAIS DE GESTION

5,162 555 209,56Total Liquidites

100,0049 496 900,98Total PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES
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