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Financière Arbevel, acteur reconnu du financement des PME, obtient le label
« Relance » pour son fonds Pluvalca Initiatives PME.

Pluvalca Initiatives PME a été distingué par le gouvernement avec la labellisation « Relance » comme un
véhicule d’investissement favorisant le financement durable des entreprises dans le cadre du plan de
relance de l’économie française.
Créé en 2012, Pluvalca Initiatives PME investit depuis son origine dans des TPE, PME et ETI françaises
innovantes, souvent leaders sur leur marché et positionnées sur des niches en forte croissance.
Pluvalca Initiatives PME est ainsi reconnu comme un placement répondant aux enjeux du financement des
entreprises françaises dans le contexte de la crise sanitaire à travers sa participation à de nombreuses
augmentations de capital et introductions en bourse. Depuis sa création, le fonds a investi plus de 34 millions
d’euros dans l’économie réelle à travers 35 introductions en bourse et 33 augmentations de capital ce qui
le prédispose ainsi à jouer un rôle dans le financement de la relance post-crise de la Covid-19.
Le label « Relance » lancé par la Direction du Trésor permet aux épargnants d’allouer une partie de leur
épargne à une classe d’actifs particulièrement dynamique, tout en participant au financement des
entreprises à destination d’investissements décisifs pour la relance. Il vise à mieux flécher la mobilisation
de l’épargne et à donner du sens à son investissement.
Pluvalca Initiatives PME développe par ailleurs une démarche responsable conciliant performance
économique et impact ESG, puisque plus de 75% des sociétés investies sont notées avec un modèle ESG
propriétaire. Cet engagement responsable donne lieu à des dialogues visant à l’amélioration des
performances extra-financières des entreprises.
Pluvalca Initiatives PME est accessible dans le cadre de l’assurance-vie, du PEA, du PEA-PME et des comptes
titres. Deux parts sont disponibles : Part A (ISIN : FR0011315696) et Part B (ISIN : FR0013173051).
Les références à des données passées, un classement, une performance et/ou une notation ne préjugent pas des résultats
futurs du fonds ou du gestionnaire. Pluvalca Initiatives PME est un fonds actions « small et micro caps ». Il est soumis
aux évolutions et aux aléas des marchés actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit
s’adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi que la documentation
réglementaire sont disponibles sur le site internet de Financière Arbevel. La durée de placement recommandée est
supérieure à 5 ans.
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