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RAPPORT DE GESTION DE TOP MULTICAPS 

1er semestre 2019 

Commentaire sur les performances : 
Au 28 juin 2019, l'actif total du FCP TOP MULTICAPS s'élevait à 40 572 910,18 € soit une valeur de 
137,90 €uros pour chacune des 294 208 parts. 
Sur le semestre, le FCP affiche une performance de 13,75%, l’indice EuroStoxx 50 dividendes nets 
réinvestis est quant à lui en hausse de 18,3%. 

Commentaire sur la gestion : 

Après une année 2018 très difficile, le rebond du T1 2019 a été conservé malgré un T2 plus volatil. Cela 
dit, les indices ont évolué en dent de scie sur ce trimestre, et presque toujours au gré des 
communications du président Trump, soufflant tantôt le chaud, tantôt le froid.  

Si la croissance mondiale a vocation à ralentir, les actions de soutien semblent dissiper les incertitudes 
à court-terme, avec des mesures annoncées par le gouvernement chinois et la crainte de hausse des 
taux par la FED et la BCE désormais écartée.  

Dans un contexte de visibilité amoindrie, la rotation constatée vers des valeurs plus liquides explique la 
surperformance des plus grandes capitalisations envers les plus petites.  

Par ailleurs, les tensions géopolitiques s’intensifient au Moyen Orient avec l’Arabie Saoudite accusant 
l’Iran de sabotages de pétrolier dans le Golfe d’Oman ce qui a fait rebondir les cours de l’or noir.  

Sur le premier semestre 2019, la performance du SBF 120 NR et du CAC MS NR atteint +19,0% et 
+16,4%.  
 
D’un point de vue des contributeurs à la performance, nous pouvons faire les commentaires suivants : 

Analyse des principales contributions positives : 
• Soitec : Performance S1 2019 : +90%  /  Poid moyen : 2.9%  /  +212pbs 

Après une fin d’année 2018 qui avait impacté le titre sous craintes de ralentissement de la croissance 
mondiale, SOITEC a continué de délivrer des chiffres impressionnants (croissance topline et bottomline) 
trimestre après trimestre et a présenté un plan stratégique démontrant l’ensemble des opportunités 
qu’a le groupe face à lui, ce qui a permis au titre de retrouver ses plus hauts niveaux. Nous avons allégé 
légèrement notre position sur le second trimestre 2019 mais reste une de nos fortes convictions. 

• Altran Technologies : Performance S1 2019 : +103%  /  Poid moyen : 2.1%  /  
+171pbs 

L’OPA sur ALTRAN (+34% sur le mois) à 14 euros par titre en provenance de CAP Gemini permet à ce 
dernier de se renforcer dans le domaine de la R&D externalisée et de se positionner en principal 
concurrent d’Accenture. Ce deal démontre bien que le niveau trop faible de certaine valorisation sur les 
sociétés cotées par rapport au non coté.  

• Lumibird : Performance S1 2019 : +46%  /  Poid moyen : 27%  /  +149pbs 

La société spécialisée dans la production de lasers entrevoit des perspectives très favorables à la fois 
dans le domaine du nucléaire, de la défense mais également en se positionnant sur le marché des LIDAR 
qui devraient équiper les futurs voitures autonomes. Nous avons allégé la ligne après une atteinte de 
l’objectif de cours.  

Analyse des principales contributions négatives :  

• I liad : Performance S1 2019 : -19%  /  Poid moyen : 2.5%  /  -67pbs 
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Le titre a continué son déclin sur ce début d’année 2019 après une forte baisse en 2018. L’éloignement 
de l’espoir d’une consolidation à brève échéance en France impacte le titre, alors que les pertes en Italie 
ne permettent pas à l’EBITDA de croître avant 2020 et le Free Cash-Flow de repasser positif d’ici 2021. 
Le CMD qui a eu lieu en mai, montre que les résultats sont en ligne avec les attentes et que le deal avec 
Cellnex est confirmé. Nous avons acquis ce titre sur un cours proche des niveaux actuels.  

• TheraNexus : Performance S1 2019 : -71%  /  Poid moyen : 0.3%  /  -45pbs 

Theranexus a publié de mauvais résultats cliniques dans la narcolepsie expliquant la forte sous-
performance du titre. Néanmoins, la société reste en piste dans la somnolence liée à la maladie de 
Parkinson, avec des résultats attendus à l’automne 2019 sur des patients naïfs de tout traitement, 
contrairement à la narcolepsie où ils avaient développé une résistance au médicament associé 
(Modafinil).  

• EOS Imaging : Performance S1 2019 : -62%  /  Poids moyen : 0.39%  /  -45pbs  
Les résultats annuels 2018 d’EOS sont ressortis inférieurs aux attentes des investisseurs en raison de 
décalages de commandes. De plus, le T1 a été marqué par un changement de normes comptables. 
Cette manœuvre a pour but d’aligner le groupe sur les processus commerciaux du secteur. Ainsi, les 
ventes sont ressorties en nette baisse. L’arrivée d’une nouvelle directrice financière nous rassure, 
l’optimisation de la trésorerie est en marche. Pour conclure, 2019 est une année de transition pour EOS 
et les différents relais de croissance restent réel, le groupe reviendra à une situation normalisée en 
2020.  

La situation géo politico économique actuelle ne donne que peu de visibilité aux entreprises. Cependant, 
les diverses participations aux conférences sociétés nous orientent vers un ralentissement de l’économie 
mais pas vers un arrêt brutal. Le discours des managements n’est pas alarmiste mais constructif et nous 
rassure quant aux fondamentaux et aux histoires spécifiques des entreprises.  

Dans ce contexte, nous restons persuadés que le stock-picking demeure le meilleur moyen de générer 
de la performance, et que notre univers de valeurs recèle de PME françaises bénéficiant de perspectives 
de croissance bénéficiaire particulièrement solides à moyen terme. Par ailleurs, le regain d’opérations 
de M&A pourrait entraîner un re-rating de certaines valeurs particulièrement décotées.  

Le positionnement actuel du fond est toujours orienté à plus de 80% sur des capitalisations inférieures 
à cinq milliards d’euro mais avec une attention particulière à la liquidité de chaque titre. Attentifs aux 
valorisations, les valeurs de croissance se payant aujourd’hui trop chère selon nous, les investissements 
réalisés sur la première moitié de l’année se sont concentrés sur des convictions thématiques (jeux 
vidéo : renforcement sur Team17 et en constitution d’une ligne de Dont’Nod Entertainment) ainsi que 
sur des titres avec des histoires spécifiques (énergie : La Française de l’énergie, télécom : Ekinops) ou 
de retournement (CGG, Verimatrix). Aussi, nous sommes sortis de situation trop tendue comme 
Vallourec ou ayant atteint les objectifs de cours à l’image de Claranova et Neoen. 

Nous n’avons participé à aucune IPO sur le semestre.  

Enfin, le portefeuille a fait l’objet d’une OPA. La société française de conseil Altran a reçu en juin une 
offre de Cap Gemini avec une prime de 22%. 

Méthode de calcul du risque global : 
Le risque global est calculé selon la méthode de l’engagement.  

Politique de couverture mise en œuvre durant l’exercice : 
Sur l’année 2018, le fonds n’a pas fait l’objet d’une politique de couverture incluant l’utilisation de 
produits dérivés. 

Politique d’exercice des droits de vote : 
Conformément à notre règlement de déontologie ainsi qu’au règlement général de l’AMF (art. 314-100), 
le FCP TOP MULTICAPS suit les recommandations sur le gouvernement d’entreprise telles qu’elles nous 



Patrival  
 
 

PATRIVAL SA – Parc des Trois Chênes – 29 Bis Avenue de la Marne – 59290 WASQUEHAL 
Agrément AMF N° GP 90-28 Numéro d’inscription ORIAS n°08039158 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 357 656€ 

SIRET 349 967 497 00042– RCS 349 967 497 Lille Métropole – Code APE 6430 Z - Numéro de TVA Intra-communautaire FR14349967497 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances 

TOP MULTICAPS 28-06-2019 
 

sont notifiées (via leur circulaire) par le programme de veille mis en place par notre association 
professionnelle, l’AFG-ASFFI. En conséquence, le FCP émet un vote défavorable (par correspondance) 
à chaque résolution contraire au gouvernement d’entreprise. 
Conformément à la politique de vote de la société de gestion PATRIVAL, et compte tenu des critères de 
vote qui y sont présentés, le FCP TOP MULTICAPS, n’a pas voté contre durant le semestre. 

Procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties : 
 Les critères de sélection d’évaluation des intermédiaires fournissant le service d’exécution d’ordre 
retenus par Financière ARBEVEL sont les suivants : 

• coût total (coût de l’instrument financier + coût lié à l’exécution),  
• qualité de l’exécution,  
• accès à des blocs de titres  
• qualité du Back Office,  
• notoriété et solidité de l’intermédiaire.  

Le suivi de la relation avec les intermédiaires est assuré en permanence par les gérants et le RCCI au 
travers de l’application de la meilleure exécution des ordres instruits suivants l’évolution des conditions 
de marché et d’environnement, et ce dans l’intérêt exclusif des porteurs des OPCVM et des clients gérés 
sous mandat. 

Ce meilleur résultat possible ne sera pas nécessairement atteint au cas par cas, pour chaque ordre 
individuel instruit ; il devra donc être apprécié au travers d’une série de transactions. En effet, la 
meilleure exécution s’apprécie globalement et non transaction par transaction et n’est constitutive que 
d’une obligation de moyens.  

Financière ARBEVEL contrôle l’efficacité de sa politique de sélection sur la base d’une évaluation a 
minima annuelle des intermédiaires sélectionnés. Le cas échéant Financière ARBEVEL procédera à la 
mise à jour de sa politique d’exécution sur son site internet à chaque modification. 

Rémunération de la société de gestion et politique de rémunération : 

Les rémunérations de la société de gestion pour la gestion du FCP comportent des frais de gestion fixes 
(2,00% TTC par an de l’actif net, soit 2,02% pour l’exercice 2018), une commission de surperformance 
(12% TTC de la surperformance au-delà du seuil de 7%, soit 0,00% pour l’exercice 2018) ainsi que des 
commissions de mouvement (0,7176% TTC par transaction, soit 0,76% pour l’exercice 2018).  

Les modalités de calculs de ces frais sont présentées dans le prospectus.  

La politique de rémunération de Patrival vise a à encadrer les rémunérations de certains collaborateurs : 

• les preneurs de risques (gérant), 
• les personnes impliquées dans la relation commerciale et qui pourraient de part une situation 

de conflit d'intérêts être amenées à agir d'une manière contraire à l'intérêt du client. 

Il est à souligner que les rémunérations des gérants de Patrival, ne sont pas basés sur les performances 
des fonds, leur système de rémunération est fixe, aucun bonus, ni octroie de part de fonds relatif aux 
performances. Les éventuelles primes discrétionnaires versées à l'équipe de gestion ne prennent ainsi 
pas en compte la performance financière mais la fidélisation de la clientèle sur la durée et la progression 
globale des encours sous gestion. 

Les gérants financiers sont tous actionnaires de Patrival, par conséquent ils perçoivent des dividendes 
en proportion de leur participation dans le capital de la société. 

Le comité de rémunération de Patrival se compose des quatre mandataires sociaux de la société. Il se 
réunit au moins une fois par an et examine la mise en œuvre de la politique de rémunération et sa 
conformité avec les textes réglementaires. 
La Financière Arbevel assure la gestion financière du fonds Top Multicaps, la société a mis en place une 
politique de rémunération le 25 novembre 2016, ses grands principes sont disponibles sur le site internet 
www.arbevel.com. 
Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande. 

http://www.arbevel.com/
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Durant l’année 2018, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable 
différées et non différées) versées par PATRIVAL SA à l’ensemble de son personnel (14 personnes) s’est 
élevé à 1 194 660 euros bruts. Ce montant se décompose comme suit : 

• Montant total des rémunérations fixes versées sur l’exercice : 902 159 euros bruts.  
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées sur l’exercice : 292 

501 euros bruts, conformément à la politique de rémunération, les rémunérations variables ne 
prennent pas en compte les performances des fonds et portefeuilles gérés. 

Le montant total des rémunérations brutes versées en 2018 se répartit comme suit en fonction des 
différentes populations :  

• Preneurs de risque : 883 469 euros  
• Non-preneurs de risque : 311 191 euros 

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (relatif aux opérations de 
financement sur titres) (« SFTR ») 
Au cours de l’exercice, le Fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 
réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 
opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marche et contrat 
d’échange sur revenu global (TRS).  

Modalité de prise en compte des critères ESG : 
La société n’a pas d’objectifs ESG (environnement/social/gouvernance) stricts ni quantifiés mais 
s’attache à identifier les entreprises de qualité qui recèlent un fort potentiel d’appréciation. Une approche 
globale est privilégiée, celle-ci prend en compte des critères quantitatifs (analyse des comptes, 
valorisation des actifs, perspectives de croissance et de résultats, en fonction d’un environnement 
macro-économique et sectoriel donné) comme qualitatifs (histoire du groupe, confiance dans l’équipe 
dirigeante, politique salariale et environnementale, transparence, respect des minoritaires. 

Rappel des principaux risques du fonds : 
Le FCP n’offre pas de garantie ou de protection. 

• Risque de perte en capital : 
L’investisseur est averti que la performance de l’OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs et 
que son capital peut ne pas lui être intégralement restitué, l’OPCVM ne bénéficiant d’aucune garantie 
ou protection du capital investi. 

• Risque actions : 
L’OPCVM est investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés d’actions qui peuvent connaître de fortes 
variations. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que les variations des cours des valeurs en 
portefeuille et/ou le risque de marché peuvent entraîner une baisse significative de la valeur liquidative 
de l’OPCVM. 

• Risque l ié à la détention de petites valeurs : 
Du fait de son orientation de gestion, le fonds peut être exposé aux petites et moyennes capitalisations 
qui, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter un risque de liquidité. En raison 
de l’étroitesse du marché, l’évolution de ces titres est plus marquée à la hausse comme à la baisse et 
peut engendrer de fortes variations de la valeur liquidative. 

• Risque l ié à une gestion discrétionnaire : 
La valeur liquidative de l’OPCVM peut donc baisser plus rapidement et plus fortement. Le style de gestion 
discrétionnaire appliqué au fonds repose sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM 
ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance du fonds peut 
donc être inférieure à l’objectif de gestion. 

• Risque de taux : 
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En raison de sa composition, l’OPCVM peut être soumis à un risque de taux. Ce risque résulte du fait 
qu’en général le prix des titres de créances et des obligations baisse lorsque les taux augmentent. La 
valeur liquidative peut donc baisser en cas de hausse des taux d’intérêt. 

• Risque de crédit : 
Dans le cas d’une dégradation des émetteurs privés et/ou souverains (par exemple de leur notation par 
les agences de notation financière), ou de leur défaillance, la valeur des obligations peut baisser. La 
valeur liquidative de l’OPCVM peut donc baisser. 

Gestion des risques liés aux activités : 
Conformément aux dispositions de l’Article 9 de la directive AIFM et articles 12 à 15 du Règlement 
européen du 19 décembre 2012, pour couvrir ses risques éventuels en matière de responsabilité 
professionnelle auxquels est exposé la société de Gestion Patrival dans le cadre ses activités, la Société 
dispose :  

• d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de 
responsabilité pour négligence professionnelle,  

• d’autre part, d’une assurance responsabilité civile dans la limite de 2 000 000 euros avec une 
franchise de 50 000 euros. Sur les trois dernières années, Patrival n’a versé aucune 
indemnisation à des clients au titre d’une perte ou d’un dommage causé par une personne 
agissant sous la responsabilité de la Société. 

Avertissement sur les performances : 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans 
le temps.  
Le DICI (Document d’Information Clés pour l’Investisseur) et le prospectus du fonds TOP MULTICAPS 
sont à votre disposition au siège social de la société et sur le site internet de Patrival (www.patrival.fr). 
Sébastien LALEVEE, 
Financière Arbevel 
Gérant financier par délégation 

http://www.patrival.fr/
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