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Financière ARBEVEL et PLUVALCA Disruptive Opportunities sélectionnés par
l’initiative de place issue du rapport Tibi
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sélection de notre société par le Comité d’investisseurs
issu du Rapport Tibi.
Pour rappel, le Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance et un groupe de vingt-deux
Investisseurs institutionnels français de premier plan ont décidé de mobiliser 6 milliards d’euros en
faveur du financement des entreprises technologiques françaises dans les trois ans.
Financière ARBEVEL a fait partie des premiers sélectionnés au mois de mai sur la base de son
expertise et de sa légitimité reconnues sur ce gisement.
Depuis plus de 10 ans, la société a fait le choix de s’intéresser aux valeurs technologiques au sens
large et d’investir de manière significative dans les différents compartiments de la Sicav PLUVALCA.
En janvier 2016, nous avons lancé le compartiment PLUVALCA Disruptive Opportunities, investi en
sociétés européennes cotées liées aux ruptures technologiques et recouvrant de nombreuses
thématiques (Digitalisation, Industre 4.0, Internet et E-commerce…).
Ce fonds se distingue de ses concurrents par une exposition résolument française et européenne
(avec un univers estimé autour de 350 sociétés) et centrée pour l’essentiel sur les Mid Caps.
PLUVALCA Disruptive Opportunities répond ainsi parfaitement à l’objectif de l’initiative TIBI de
financer les entreprises technologiques en France dans leurs accélérations industrielle et
commerciale.
Plus largement, cette sélection vient renforcer la notoriété de Financière ARBEVEL auprès des
institutionnels après la sélection en 2015 par le Fonds Souverain Norvégien pour un mandat
d’actions françaises et l’obtention en 2020 de la garantie du Fonds Européen d’Investissement (FEI)
dans le cadre du Plan Juncker pour un fonds de dettes privées.
Nous sommes convaincus que cette nouvelle marque de confiance contribuera à la poursuite du
développement de la société et du succès de PLUVALCA Disruptive Opportunities.
Bien cordialement
Les équipes de Financière ARBEVEL
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