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RAPPORT DE GESTION DE TOP MULTICAPS 

1er semestre 2021 

Commentaire sur les performances : 

Au 25 juin 20211, l'actif total du FCP TOP MULTICAPS s'élevait à 41 726 037,38 € soit une 
valeur de 175,55 € pour chacune des 237 680 parts. 
Sur l’ensemble du semestre, le FCP affiche une hausse de 5,52%, l’indice EuroStoxx 50 
dividendes nets réinvestis est quant à lui en hausse de 17,67% et l’indice CAC Mid & Small 
dividendes nets réinvestis est quant à lui en hausse de 13,63%. 
Commentaire sur la gestion : 

L’apparition de nouveaux variants du Sars-Cov 2 a globalement prolongé les mesures de 
contraintes sanitaires sur le premier semestre 2021. Les doutes quant à l’efficacité des 
différents vaccins sur ces nouvelles souches ont dans un premier temps fragilisé les 
marchés. Même si l’efficacité est moindre sur certains de ces variants, le nombre de cas 
graves et d’hospitalisations évolue sur des niveaux bas depuis fin 2020 et éloigne le risque 
de confinement strict et d’arrêt économique. 

La reprise s’est donc faite avec un niveau de visibilité toujours faible et surtout marquée par 
des tensions sur les matières premières et la logistique alimentant une hausse de l’inflation 
sur le premier semestre 2021. Le scénario d’un retour de l’inflation a alimenté des 
anticipations de hausse des taux plus rapide que prévu aux États-Unis et en Europe et les 
discours des banquiers centraux qui se sont assagis n’ont pas rassuré les marchés. Ce 
mouvement a eu pour impact une sous-performance des valeurs de croissance par rapport 
aux sociétés cycliques.  

Finalement, les perspectives de reprise se sont améliorées graduellement début 2021 à 
mesure que les campagnes vaccinales prenaient de l’ampleur. 

Dans ce contexte les petites et moyennes capitalisations ont sous-performé les grosses 
capitalisations. L’indice CAC Mid & Small DR s’inscrit en hausse de +13,9% sur la période par 
rapport aux SBF120 DR en progression de +17,6%. Cette hausse de l’indice de référence peut 
être attribuée principalement aux secteurs financiers/immobiliers (Banques, assureurs, 
asset managers, foncières) qui représentent la plus forte pondération de l’indice et la 
première performance absolue de l’indice CAC Mid & Small sur le premier semestre 2021. 
Parallèlement, Top Multi Caps maintient un active trading élevé à 77% fin juin, notamment 
sur les premiers poids de l’indice. On a ainsi observé une large surperformance par rapport 
à l’indice des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 5 milliards sur la période.  

 

D’un point de vue des contributeurs à la performance, nous pouvons faire les commentaires 
suivants :  

Analyse des principales contributions positives : 

• Artefact : Performance 2021 : +60% / Poids moyen : +2,2%/ +103pbs 
Le titre a poursuivi le retournement engage en 2020. Le groupe de conseil en data a publié 
des ventes en croissance au titre de 2020 et surtout une amélioration significative de la 
profitabilité suite à la restructuration des activités de NetBooster et un contrôle strict des 
couts. La société est aujourd’hui parée pour absorber encore plus de croissance et activer 
pleinement son levier opérationnel. La valorisation nous parait toujours attractive.   

 
1 Dernière valeur liquidative du 1er semestre 2021 
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• Nexans : Performance 2021 : +31% / Poids moyen : 3,2%/ +90pbs 
Fort d’une bonne résistance face à la crise, le fabricant de câbles devrait dépasser ses 
niveaux de 2019 dès 2021. Le groupe entreprend également une revue stratégique afin de 
se positionner sur les métiers de l’électrification dont la dynamique de croissance sera 
fortement soutenue par le Green Deal européen. Nous restons confiants sur les 
perspectives ainsi que sur la qualité du management.  

• Esker : Performance 2021 : +40% / Poids moyen : 2.6%/ +86pbs 
L’éditeur de logiciel a finalement été peu impacté par la crise de la covid-19 que ce soit en 
termes de croissance et de profitabilité, la thèse d’investissement reste intacte. Esker reste 
une forte conviction.  

Analyse des principales contributions négatives :  

• AB Science : Performance 2021 : -64% / Poids moyen : 1,2%/ -109pbs 
AB Science a annoncé l’arrêt volontaire du recrutement de nouveaux patients à la suite de 
l’apparition de risques cardiovasculaire sur sa molécule phare, le masitinib. La cotation du 
cours a été suspendue une semaine à la suite de cette annonce avant de reprendre par une 
baisse de -27%. À la suite d’un contact avec le management, nous avons soldé notre ligne.  

• Neoen : Performance 2021 : -34% / Poids moyen : 2,0%/ -91pbs 
Après un doublement du cours en 2020, Neoen a été impacté sur la première moitié de 2021 
par une inflation générale, conjugué à des prix de plus en plus compétitifs. Les objectifs 
donnés pour 2021 ont globalement déçu le marché. Le groupe a par ailleurs présenté une 
feuille de route horizon 2025 ambitieuse, visant à doubler la capacité installée pour 
atteindre 10GW. L’inflexion est nette sur le titre et ses comparables avec des baisses 
d’environ 30% depuis le début de l’année. Les nouvelles à venir sur la COP26, la taxonomie, 
et les détails d’application des différents plans de relance nous semblent favorables à la 
thématique de la décarbonation pour les mois à venir. Nous avons renforcé le titre suite à 
l’augmentation de capital de 600m€ qui offrait une décote significative.  

• Cellectis: Performance 2021 : -45% / Poids moyen: 1,1%/ -69pbs  
À la suite du décès d’un patient l’an dernier, l’étude sur le myélome multiple de la 
biotechnologie a été suspendue et l’étude n’a repris que début mars, ce qui a pesé sur le 
potentiel de cette société à un stade de développement encore précoce. Cellectis a 
également renoncé à une augmentation de capital annoncé au Nasdaq en début d’année 
ce qui a rajouté de la volatilité au titre. Nous restons convaincus du potentiel de cette 
biotechnologie.  
 

Pour rappel, Top Multi Caps est un fonds actions small & mid caps France et a pour objectif 
de surperformer le CAC Mid & Small dividendes réinvestis. Il n’a aucune contrainte de style 
ou de secteurs ; la gestion repose sur du stock-picking tout en prenant en compte le 
contexte macroéconomique. Le fonds présente traditionnellement un fort active trading ce 
qui est pénalisant pendant les périodes de rebonds techniques et indiciels, mais qui est 
porteur à moyen terme.  

Nous abordons ce nouvel exercice confiant sur la reprise économique, avec un poids 
important des valeurs à caractère cyclique et demeurons convaincus de notre 
positionnement sur des sociétés innovantes avec des perspectives de croissance 
structurelle : 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 vidéo, le paiement ou la 
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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. 

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. Nous pensons 
qu’une des conséquences de cette crise sera une relocalisation ainsi que des cycles plus 
courts (démondialisation) favorables à 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. 

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 trois introductions en bourse :  

- Believe en juin : une société disruptive de l’industrie de la musique avec des solides 
perspectives de croissance et un management de qualité. Suite à la baisse de plus 
de 25% post IPO, nous avons renforcé notre position. 

- Omer Decugis en juin : un importateur et distributeur de fruits exotiques en France 
qui a levé 15m€ lors de son IPO pour accélérer sa croissance.  

- Hydrogen Refueling Solutions en février : un fabricant de stations d’hydrogène, 
nous avons soldé notre ligne. 

Sébastien LALEVEE, Financière Arbevel 

Gérant financier par délégation 

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 
l’année. 

Politique de couverture mise en œuvre durant l’exercice : 

Sur la période, 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, 
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• 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. 

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 : 

http://www.arbevel.com/
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• 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. 

• 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 : 
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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). 
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