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RAPPORT DE GESTION DE TOP MULTICAPS 

Année 2020 

Commentaire sur les performances : 

Au 31 décembre 2020, l'actif total du FCP TOP MULTICAPS s'élevait à 42 383 877,97 € soit 
une valeur de 166,37 € pour chacune des 254 756 parts. 
Sur l’ensemble de l’année 2020, le FCP affiche une hausse de 14,52%, l’indice EuroStoxx 50 
dividendes nets réinvestis est quant à lui en baisse de 3,21% et l’indice CAC Mid & Small 
dividendes nets réinvestis est quant à lui en baisse de -0,13%.  
Commentaire sur la gestion : 

L’année 2020 a été une année mouvementée marquée rapidement par la covid-19 
entraînant la mise en place dès mi-mars de mesures de confinement strictes dans la plupart 
des pays engendrant un arrêt brutal des économies et un krach boursier sans précédent 
qui a duré un mois du 19/02/2020 au 18/03/2020 affichant un recul de 39% pour le SBF 120 
dr.  
Les espoirs de déconfinement et finalement une reprise supérieure aux attentes durant 
l’été ont ensuite permis aux marchés de rebondir sur le point bas atteint du 18/03/2020 avec 
en revanche une disparité sectorielle forte. Les valeurs de croissance à forte visibilité et les 
valeurs profitant de la crise ou des changements structurels liés à cette crise ont largement 
surperformé dans le rebond par rapport aux valeurs cycliques/value et aux valeurs dont les 
activités sont largement impactées par le contexte comme l’aéronautique, les foncières, les 
loisirs et les valeurs industrielles.  
La deuxième vague de hausse des marchés a été portée par l’annonce de l’efficacité du 
vaccin de Pfizer le 30/10/2020 permettant ainsi d’espérer une sortie de crise et un retour à 
la normale d’ici fin 2021. Cette annonce de Pfizer suivie d’autres laboratoires comme 
Moderna ou Astrazeneca a entraîné une rotation sectorielle forte avec un rebond significatif 
des valeurs massacrées par la crise permettant ainsi au marché de finir l’année en recul de 
seulement -6,57% pour le SBF 120 dr.  
Dans ce contexte tumultueux, les small & mid caps françaises ont surperformé après deux 
ans de sousperformance permettant au CAC Mid & Small dr de finir presque à l’équilibre à 
-0,13%. Le SBF 120 dr est quant à lui en baisse de -5,07%. Sur l’année 2020, Top Multicaps est 
en hausse de 14,52% et surperforme ainsi ces deux indices.  
D’un point de vue des contributeurs à la performance, nous pouvons faire les commentaires 
suivants :  
Analyse des principales contributions positives : 

• McPhy Energy : Performance 2020 : +825% / Poids moyen : 1.3%/+410pbs 
Le titre a clairement décollé en 2020 en raison d’un engouement marqué très fort autour 
de l’hydrogène avec en premier lieu des annonces marquées des gouvernements 
européens notamment l’Allemagne et la France afin de soutenir l’émergence de cette 
technologie comme réponse aux enjeux de transition énergétique. Ces plans 
d’investissement annoncés ont soutenu aussi l’introduction en bourse de nouveaux 
véhicules d’investissement comme Nikola aux États-Unis sur des niveaux de valorisation 
stratosphériques. Les objectifs ambitieux de la France et l’Allemagne sont des éléments très 
favorables pour les perspectives de croissance de McPhy, en capacité de capter une part de 
marché significative avec sa technologie et son partenaire EDF. Dernièrement, le groupe a 
levé 180M€ via une augmentation de capital avec l’entrée de deux industriels Chart 
Industries et Technip afin de soutenir le groupe dans son déploiement d’une gigafactory. 
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Le fonds a pris des bénéfices au fur et à mesure et maintient une position raisonnable ; 
malgré une valorisation élevée par rapport aux réalisations effectives du groupe, nous 
considérons que les perspectives sont fortes et que Mcphy a aujourd’hui toutes les cartes 
en main pour aller chercher les projets.  

• Focus Home Interactive : Performance 2020 : +169% / Poids moyen : 2.1%/+324pbs 
Focus Home Interactive est un des grands gagnants des confinements. Le secteur des jeux 
vidéos a en effet bénéficié de cette crise sanitaire. Le titre a donc largement surperformé en 
raison de la forte hausse de son back catalogue et a également bénéficié d’un rerating sur 
ses comparables suite au changement d’actionnaire de la société au profit de Neology 
Holdings sur la base d’un prix de 40 euros par titre. En conséquence, M. Christophe Nobileau 
a été nommé Directeur Général du groupe. Ce changement de gouvernance et 
d’actionnaire devrait permettre au groupe d’accélérer sa stratégie de croissance et 
d’internalisation de l’IP. 

• Esker : Performance 2020 : +97% / Poids moyen : 2.9%/+202pbs 
La covid-19 et les différents confinements ont démontré l’importance de la digitalisation 
afin d’assurer une continuité d’activité effective. Les solutions d’Esker ont donc validé toutes 
leurs promesses pour les entreprises clientes. Le retard de nombreuses entreprises sur le 
digital est manifeste et Esker devrait bénéficier d’une accélération de son marché dans les 
années à venir validant clairement les perspectives de croissance du groupe. De plus, son 
business model sous forme d’abonnements a montré une forte résistance en 2020. Top 
Multi Caps a pris des profits au cours de l’année mais nous restons convaincus du potentiel 
de cette entreprise et sa valorisation est inférieure aux principaux acteurs américains.  
Analyse des principales contributions négatives :  

• CGG : Performance 2020 : Performance 2020 : -70% / Poids moyen: 0.8%/-363pbs 
Alors que le groupe de services géophysiques entamait la dernière partie de sa 
restructuration, la crise sanitaire a brusquement fait chuter les cours du pétrole et mis à 
l’arrêt les investissements pétroliers et gaziers. Nous avons préféré solder notre position en 
mars alors que la visibilité du groupe s’était fortement réduite. Nous avons cependant 
reconstitué une position début janvier 2021 alors que le management a bien géré sa 
structure de coût et finalisé la revue de ses activités avec plusieurs cessions.  

• Akka Technologies : Performance 2020 : -70% / Poids moyen: 0.8%/-172pbs 
Le groupe de R&D externalisée a subi l’arrêt des activités de ses deux principaux débouchés 
sectoriels : aéronautique et automobile, touchées de plein fouet par les effets des 
confinements. Akka a également lancé une OPA d’un montant de 366M€ pour acquérir 
DataRespons. Une opération qui a significativement fragilisé le bilan du groupe. La 
recapitalisation du groupe réservée à la famille du PDG Mauro Ricci et à la famille Père 
extériorisant une prime de 43% a rassuré les marchés sur le profil long terme du groupe. 
Nous avons cependant liquidé notre position, inquiets des perspectives du groupe.  

• Air France: Performance 2020 : -56% / Poids moyen: 0.3%/-130pbs  
Directement impactée par la diminution des déplacements, la compagnie aérienne a 
publié en juillet ses objectifs d’économies de coût assortis de suppression de postes. Le 
groupe pourrait avoir recours à nouveau à l’État pour restaurer sa capacité de rebond. Pour 
rappel, nous avons soldé la ligne en mars 2020.  
Après une année 2020 inédite, les espoirs de normalisation courant 2021 grâce à une sortie 
de crise sanitaire par la montée en puissance des vaccinations et les effets de base 2020 
devraient permettre à la croissance économique d’accélérer et profiter ainsi aux sociétés 
plus cycliques qui ont le plus souffert de la crise. Les plans de relance votés par la plupart 
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des pays devraient commencer à porter certains secteurs dès le second semestre 2021 et 
ainsi pérenniser la confiance observée depuis 6 mois déjà. Même si certaines valorisations 
sur des thématiques de croissance sont tendues, les opportunités de croissance externe 
pourraient s’accélérer en 2021 et certains segments de la cote notamment cycliques ont 
encore une capacité de rebond significative. 
En conséquence depuis cet été, Top Multicaps a repondéré sa poche value/cyclique 
renforcée depuis octobre avec l’annonce des vaccins, et maintient en ce début d’année 2021 
un portefeuille équilibré entre valeurs de croissances et cycliques.  
Nous avons notamment allégé des thématiques ayant surperformé comme le e-commerce 
(« stay at home ») avec LDLC dans les paiements ou Esker dans la digitalisation. Ceci pour 
renforcer nos positions sur Aperam et Derichebourg notamment, ces dernières profitaient 
en fin d’année de prix des métaux en fortes hausses. Derichebourg a en outre annoncé un 
projet d’acquisition d’ECORE, le second acteur du marché en France, l’opération doit 
générer des synergies significatives. Nous avons également constitué une ligne en Rexel, le 
groupe devrait largement profiter des plans de relance américains et européens sur le volet 
de la rénovation énergétique. De même, le poids de Plastic Omnium a été renforcé, la 
diversification dans l’hydrogène constitue un levier de croissance important et la 
valorisation nous parait abordable comparer à certains pure player hydrogène.  
Dans ce contexte, nous conservons notre approche purement « stock picking » sans 
contrainte de style ni limitation sectorielle et conservons une allocation équilibrée entre 
valeurs de croissance et value. De façon générale, nous privilégions les valeurs offrant un 
track-record de publications reconnue, un management de qualité, une structure 
financière solide, et une valorisation attractive déconnectée des fondamentaux 
économiques. 
Nous avons participé à deux introductions en bourse :  

- Nacon en avril : spin-off du groupe BigBen Interactive, l’entité se concentre sur la 
production d’accessoires de gaming (casques, manettes) et l’édition en de jeux 
vidéos AA.   

- Alchimie en novembre : qui opère une plateforme de chaines thématiques à la 
demande par abonnement. Le groupe fournit un accès à catalogue de contenus et 
une infrastructure pour la création de chaines TV en OTT. 

Par ailleurs, Top Multicaps a fait l’objet de quatre OPA en 2020 :  

- Mediawan : une offre initiée par le management et ses partenaires (MACSF et KKR) 
extériorisant une prime de 41%.  

- Envea : après négociation avec le dirigeant fondateur, Carlyle a acquis un bloc 
majoritaire et initié une OPA sur le titre à 110€ extériorisant une prime de 7,8% sur le 
dernier cours coté.  

- Groupe Open : en association avec Montefiore, les fondateurs ont déposé une offre 
publique présentant une prime de 40%.  

- Microwave Vision : HDL a déposé une OPAS sur le groupe en juillet avec une prime 
de 7,9%.  

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 
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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 
l’année. 

Politique de couverture mise en œuvre durant l’exercice : 

Sur l’année, le fonds n’a pas fait l’objet d’une politique de couverture incluant l’utilisation de 
produits dérivés. 

Méthode de calcul du risque global : 

Le risque global est calculé selon la méthode de l’engagement. 

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 à 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 1,99% pour l’exercice 2020), une commission 
de surperformance (12% TTC de la surperformance au-delà du seuil de 7%, soit 0,80% pour 
l’exercice 2020) ainsi que des commissions de mouvement (0,7176% TTC par transaction, 
soit 0,96% pour l’exercice 2020). 

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. 
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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 26 mars 2019, 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 2020, 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 1 082 751 euros bruts. Ce montant se décompose 
comme suit : 

• Montant total des rémunérations fixes versées sur l’exercice : 894 502 euros bruts.  
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées sur 

l’exercice : 188 250 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 2020 se répartit comme suit en 
fonction des différentes populations :  

• Preneurs de risque : 742 884 euros  
• Non-preneurs de risque : 339 867 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. 

http://www.arbevel.com/
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• 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 
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