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RAPPORT DE GESTION DE TOP MULTICAPS 

1er semestre 2020 

Commentaire sur les performances : 
Au 26 juin 2020, l'actif total du FCP TOP MULTICAPS s'élevait à 33 161 079,69 € soit une valeur de 
126,26€uros pour chacune des 262 637 parts. 
Sur le semestre, le FCP affiche une baisse de 13,09%, l’indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis 
est quant à lui en baisse de 13,23%. 

Commentaire sur la gestion : 

Le début d’année 2020 a été dominé par les évènements politiques et géopolitiques. D’abord 
négativement avec un regain des tensions au Moyen-Orient à la suite de la mort du général iranien Q. 
Soleimani. Puis positivement par l’apaisement des tensions commerciales entre Chine et Etats-Unis. Les 
deux gouvernements s’étaient engagés dans un accord de « Phase 1 ». Les inquiétudes concernant le 
Brexit se sont également estompées après la victoire de Boris Johnson.  

Malgré une confiance affichée sur la macroéconomie en ce début 2020, la covid-19 ayant pris naissance 
en Chine a fini par paralyser l’économie mondiale à partir de février et a entraîné un krach boursier de 
-39% entre le 19/02/2020 et le 18/03/2020. En revanche, La crise actuelle n’est pas comparable à celle 
de 2008 qui était une vraie crise financière et où les gouvernements et banques centrales ont mis du 
temps à réagir. Pour rappel, J.-C. Trichet avait même monté les taux d’intérêt par crainte d’inflation. 
Aujourd’hui nous sommes dans une crise sanitaire qui se transforme en crise économique. Les banques 
centrales et les gouvernements ont réagi extrêmement rapidement, de manière très significative et 
concertée. Le système bancaire, avec des établissements bien mieux capitalisés, est beaucoup plus apte 
à jouer son rôle de transmission qu’il ne l’était en 2008 ; ce point est important pour les entreprises et 
leur reprise. 

Ce soutien monétaire et budgétaire explique le rebond des marchés depuis le point bas du 18/03/2020. 

Sur le premier semestre 2020, la performance du SBF 120 NR et du CAC MS NR atteint -16,6% et -
16,1%. Top Multi Caps surperforme donc le marché français sur la période.  
 
D’un point de vue des contributeurs à la performance, nous pouvons faire les commentaires suivants : 

Analyse des principales contributions positives : 
• McPhy Energy: Performance S1 2020 : +266% / Poid moyen: 0.8% / +133pbs 

La promotion de l’hydrogène par les dirigeants européens comme énergie décarbonée d’avenir ainsi que 
l’IPO de Nikola au Nasdaq, ont profité à MCPHY, qui a également annoncé au cours du deuxième 
trimestre calendaire le gain du plus grand projet dans la mobilité hydrogène en France d’un montant de 
11 millions d’euros. Nous maintenons notre position sur cette thématique en cours d’accélération ; 
d’autant que la valorisation du groupe par rapport à ses concurrents reste encore modeste. 

• Iliad: Performance S1 2020 : +50% / Poid moyen: 2.8% / +121pbs 
Le titre a profité de sa résilience sectorielle dans le contexte de confinement et l’accentuation du work 
at home devrait aiguiser l’appétit des français pour la fibre. Quelques prises de profits ont eu lieu sur le 
titre mais il reste une forte conviction au sein du portefeuille en raison de sa valorisation raisonnable. 

• Microwave Vision: Performance S1 2020 : +30% / Poid moyen : 4.2% / +111pbs 

Le groupe spécialiste de la visualisation des champs d’ondes électromagnétiques a fait preuve d’une 
certaine décorrélation pendant la période trouble que nous vivons. Les développements commerciaux 
ont été très porteurs avec la signature d’un contrat défense majeur de 30M€ et les premières ventes de 
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Starwave sur la 5G. Les besoins et les investissements sur ce dernier segment ne se sont pas arrêtés 
pendant le confinement et donnent toujours d’excellentes perspectives à Microwave.  

Analyse des principales contributions négatives :  
• CGG: Performance S1 2020 : -70% / Poid moyen: 1.5% / -315pbs 

Valeur fortement allégée en raison du krach pétrolier venant s’ajouter à la crise sanitaire. Le titre a 
baissé fortement le lendemain de l’annonce inattendue de l’Arabie saoudite d’augmenter ses volumes 
alors que la demande mondiale devrait s’affaiblir en raison de la crise économique qui se profile.  

• Akka Technologies: Performance S1 2020 : -52% / Poid moyen: 1.4% / -113pbs 
Les sociétés de r&d externalisée ont largement souffert de cette crise sanitaire de par leur exposition 
forte aux secteurs aéronautique et automobile largement impactés par ce contexte. Akka a également 
souffert d’une situation financière tendue après la réalisation de deux grosses acquisitions sur les 
dernières années, notamment Data Respons en début d’année sur des multiples relativement élevés. 
Cependant, nous considérons que la société est en capacité financière de passer cette crise et que les 
enjeux du secteur automobile et aéronautique restent forts (électrification, véhicule autonome, reprise 
de la production chez Boeing du 737Max). Evidemment, ils vont souffrir pendant quelques trimestres 
des arbitrages d’investissements réalisés par les donneurs d’ordre mais leur positionnement très digital 
devrait les aider à capter la croissance.  

• Air France: Performance S1 2020 : -57% / Poids moyen: 0.7% / -113pbs  

Fortement impacté par le confinement général, le groupe a malgré tout rassuré sur sa situation de 
liquidité grâce au soutien de l’Etat et a pu avancer sur sa restructuration. Le groupe a notamment 
annoncé de nouvelles coupes de coûts que le management détaillera fin juillet. Nous avons soldé la 
ligne en mars.  

 

Pendant la crise sanitaire marquée par le confinement, le portefeuille a bénéficié d’une rotation à travers 
la réduction des valeurs directement impactées par la crise sanitaire (tourisme, publicité, 
consommation), des valeurs cycliques dont nous anticipons une reprise lente post-crise (automobile, 
industriel) et des valeurs liées à la consommation. A l’inverse, le fonds s’est renforcé sur des thématiques 
de croissance structurelle à long terme dont certaines pourraient être accélérées suite au covid-19 : le 
cloud porté par les besoins de télétravail et continuité d’activité, les modèles par abonnements/SaaS qui 
apportent une forte résilience et lissent l’investissement (opex vs capex), la cybersécurité, les réseaux 
télécoms et la 5G qui pourrait être une réponse à la congestion des réseaux et aux nouveaux usages, 
les jeux vidéos, le paiement ou la logistique/E-commerce/robotique ou encore la transition énergétique 
et le vieillissement de la population/santé. Nous estimons cette exposition aux deux tiers du portefeuille. 

Récemment, nous avons remis un peu de risque au sein du portefeuille en allégeant certains titres ayant 
très bien résisté notamment dans la santé à l’instar de Eurofins ou Biomérieux au profit de valeurs plus 
cycliques pouvant profiter de la reprise économique et des plans de relance comme Bouygues, FFP, 
Spie, Mersen, Sopra Steria. Par contre, à ce stade, le fonds reste absent de certains secteurs comme 
l’aéronautique, le transport aérien, le tourisme ou les foncières. Nos certitudes quant à l’avenir de 
l’automobile, l’aéronautique ou l’immobilier commercial ou de bureau sont trop fragiles à ce stade 
(transformation profonde de l’industrie automobile, difficultés massives des compagnies aériennes, 
paiements des loyers non garantis par l’Etat, etc…). Le fonds préfère se positionner sur des valeurs 
industrielles diversifiées au bilan solide pouvant également profiter de drivers long terme comme Trigano 
(vieillissement de la population et réponse aux mesures de distanciation sociale), Mersen (business 
diversifié et positionné sur des secteurs d’avenir avec l’éolien, le solaire, le véhicule électrique, les 
semiconducteurs) ou Nexans (généraliste multi-secteur : construction, télécoms, énergies 
renouvelables, automobile, aéronautiques, industrie).  

Finalement, pour entamer son nouvel exercice et dans ce contexte de faible visibilité, Top Multicaps a 
un positionnement mixte entre valeurs de croissance et value. En revanche, nous pensons qu’une des 
conséquences de cette crise sera une relocalisation ainsi que des cycles plus courts (démondialisation) 
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et il est évident que le plus gros symbole d’un cycle court et d’un monde moins mondialisé est l’univers 
des PME. Celles-ci profiteront donc directement de ce nouveau paradigme. Les plans de relance 
européens seront également favorables au tissu économique local.  

Nous avons participé à l’introduction en bourse de NACON, éditeur et accessoiristes dans l’univers du 
jeux vidéo. De plus, nous avons participé à l’augmentation de capital de LUMIBIRD ce semestre.  

Enfin, le portefeuille a fait l’objet de plusieurs OPA. D’abord avec Mediawan, le groupe de contenus 
audiovisuelle a fait l’objet d’une offre à 12€ par ses fondateurs associés à KKR, une prime spot de 
42.4%. Ensuite, Envea a reçu une offre amicale de Carlyle faisant ressortir une prime spot de 7.8%.  

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 le premier semestre, 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 
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 2019), une commission de surperformance 
(12% TTC de la surperformance au-delà du seuil de 7%, soit 1,57% pour l’exercice 2019) ainsi que des 
commissions de mouvement (0,7176% TTC par transaction, soit 0,82% pour l’exercice 2019).  
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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. 
Durant l’année 2019, 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 (13 personnes) s’est 
élevé à 827 319 euros bruts. Ce montant se décompose comme suit : 

• Montant total des rémunérations fixes versées sur l’exercice : 723 787 euros bruts.  
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées sur l’exercice : 

103 532 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 2019 se répartit comme suit en fonction des 
différentes populations :  

• Preneurs de risque : 574 364 euros  
• Non-preneurs de risque : 252 955 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 : 
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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 lié 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 lié 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 : 
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 


