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Paris, le 10 février 2022

Madame, Monsieur,

Vous êtes actionnaires de la SICAV PLUVALCA et nous vous remercions de la confiance que vous nous
témoignez.
Nous vous informons que la Direction Générale de la société de gestion délégataire de la gestion financière,
FINANCIERE ARBEVEL, en accord avec la Direction Générale de la SICAV, a décidé de modifier les
modalités de souscriptions/ rachats ultérieurs concernant le compartiment PLUVALCA INITIATIVES PME et de
supprimer l’investissement en opérations d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres pour les
compartiments PLUVALCA EVOLUTION EUROPE et PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES à compter du
17 février 2022.

-

Concernant le compartiment PLUVALCA INITIATIVES PME : les souscriptions/ rachats ultérieurs
pourront être fractionnés en dix-millièmes de parts au lieu d’un millième de parts.
Afin de faciliter cette opération, les demandes de souscription et/ou de rachats seront suspendues le
14 février 2022 à 12h et pourront reprendre à compter du 17 février 2022 à partir de 8h30.

-

Concernant les compartiments PLUVALCA EVOLUTION EUROPE et PLUVALCA SUSTAINABLE
OPPORTUNITIES : ces compartiments n’investiront plus dans les opérations d’acquisitions et de
cessions temporaires de titres.

Le profil de risque de la SICAV n’est pas modifié.
Les frais maximums ne sont pas modifiés.
Les DICI et le prospectus sont disponibles sur le site internet www.arbevel.com ou sur simple demande auprès
de FINANCIERE ARBEVEL – 20, rue de la Baume – 75008 Paris.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance des Documents d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) du compartiment, qui sont tenus à votre disposition au siège social de la société de gestion
FINANCIERE ARBEVEL.
Les DICIs donnent les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l’investisseur. Vous pourrez également
obtenir le prospectus de la SICAV dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande auprès de FINANCIERE
ARBEVEL – 20, rue de la Baume – 75008 Paris.
Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.
Nous vous remercions par avance de votre confiance renouvelée, et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de notre considération distinguée.

Sébastien LALEVEE
Directeur
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