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Document destiné à un investisseur professionnel/qualifié, à son usage exclusif.
Le présent document ne constitue ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement.
Le document est strictement confidentiel et sa diffusion est interdite sans l’accord préalable d’ELEVA Capital SAS.



ELEVA Capital

Des équipes reconnues et expérimentées

Un partenariat de long-terme avec l’Unicef afin de partager les bénéfices de la société

Une offre de gestion de conviction, opportuniste, active et flexible (au 30/09/2022) : 

Actions
• ELEVA European Selection – Actions Européennes (soft closed) € 3 498 M
• ELEVA Euroland Selection – Actions Zone Euro (soft closed)                                                                    € 823 M
• ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe – Actions Petites et Moyennes Cap.                      € 274 M
• ELEVA Sustainable Impact Europe – Actions Européennes € 46 M        

Obligations
• ELEVA Euro Bonds Strategies – Multi Strategies Obligations en EUR                                                       € 41 M

Performance Absolue
• ELEVA Absolute Return Europe – Long/Short Actions Européennes (soft closed)                           € 3 778 M
• ELEVA Global Bonds Opportunities - Long/Short Obligations Internationales € 51 M

Société de gestion indépendante fondée en 2014
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Un partenariat long-terme avec l’Unicef
Allocation à l’Unicef de 10% des bénéfices d’ELEVA Capital

UNICEF
Fonds d’urgence
pour l’enfance

UNICEF
Projets

Long terme

ELEVA 
Capital

La Fondation ELEVA utilisera les fonds pour
des opérations d’urgence et des projets à long-terme UNICEF

9.9% des bénéfices d’ELEVA Capital
sont versés à la 

Fondation ELEVA

Ensemble, les employés d’ELEVA Capital choisissent un ou plusieurs projets spécifiques, 

à financer chaque année

La Fondation
ELEVA
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Equipe d’investissement

• Avant de fonder ELEVA Capital, Eric a travaillé à la Banque Syz & Co jusqu’en août 2014, où il gérait 
2.5 md € en actions européennes.

• Oyster European Opportunities s’est classé 1er quartile(1) en termes de performance depuis la 
reprise de la gestion (31 décembre 2005).

• Oyster European Selection s’est classé 1er percentile(1) depuis son lancement (29 novembre 2011) 
avec une surperformance nette vs. l’indice de référence (Stoxx 600) de 24.4% nette de frais.

• Auparavant, il gérait 2.5md € en actions européennes chez AXA Investment Managers.

• En 2005, il a été nommé meilleur Gérant Actions Europe pour ses résultats sur 3 ans, par Citywire.

• Eric est diplômé de l’ESSEC Paris et titulaire du CFA.

• Macro & Stratégie

Eric Bendahan, CFA
CEO & Fondateur
Gérant

23 ans d’expérience

• 20 années d’expérience

• Il a travaillé 7 années à la Banque Syz & Co, où il était Gérant adjoint d’Eric

• CIBC et Rothschild & Cie

• Cesem Reims, Master en Finance - EM Lyon

• Consommation discrétionnaire

• Energie

Armand Suchet
d’Albufera
Analyste Senior / Gérant
adjoint

21 ans d’expérience

Gérants
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ESG

Des équipes d’investissement expérimentées

Actions Europe
European Selection  
Euroland Selection  

Absolute ReturnEurope

Eric Bendahan
Président

Obligations
Global Bonds Opportunities

Euro Bonds Strategies

Armand Suchet d’Albufera
Gérant adjoint

Antoine de Catheu
Analyste

Actions Small & Mid Cap
Leaders Small & Mid Cap Europe

Diane Bruno
Co-gérante

Eric Bendahan
Gérant

Alexandre Menendez
Responsable de la Gestion 

obligataire

Laurent Pommier
Gérant

Yann Flambard
Analyste

Romain Zana
Analyste

Martin de Fraguier
Analyste

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Matthieu Detroyat
Co-gérant

Sonia Fasolo
Co-gérante

Impact
Sustainable Impact Europe

Quentin Hoareau
Co-gérant

Rafaël Valentim
Analyste ESG

Ingrid Pfyffer-
Edelfelt

Co-gérante

Damien Souchet
Analyste



Philosophie d’investissement
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ELEVA Capital

Sicav Luxembourgeoise UCITS 5 – Liquidité Quotidienne

Approche active et flexible

Gestion de conviction – tracking error élevée (environ 6%), 
Active Weight supérieur à 80 %

Approche dynamique pour la sélection des titres, non indicielle

Sans biais de style, de capitalisation boursière ou de biais structurel géographique et sectoriel

Stoxx Europe 600 Net return

ELEVA Euroland SelectionELEVA European Selection

Euro Stoxx Net return

Création : 26 janvier 2015 10 juillet 2017

Actions Européennes Long Only Actions Européennes Long / Short

ELEVA Absolute Return Europe

Aucun benchmark

30 décembre 2015

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com

7

Label ISR

Article 8 - SFDR



Processus d’investissement

Éligibilité

• Liquidité   > 4 millions € de liquidité quotidienne

~ 250
Sociétés cibles

• > 5mds€ de cap. boursière OU < 5mds€ de cap. 
boursière avec à la fois

- Croissance du CA suffisante
- Et un bilan solide

• Existence d’une note ESG (ELEVA, MSCI sinon)

Focus sur les sociétés 

- Entreprises familiales
- Ou avec un business model différencié
- Ou qui sont en restructuration
- Ou qui ont des messages différents entre les marchés du crédit et actions

• Au moins 85% du portefeuille provient des Sociétés cibles

• Notées selon la méthodologie ESG d’ELEVA

• Score ESG ≥  40/100

• Approche ESG : best in universe ou best effort

Sociétés liquides

Univers investissable
de départ

1

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Exclusions ESG
• Sociétés violant un/plusieurs Principes du Pacte Mondial des NU
• Les armes controversées
• Tabac et armes nucléaires (>5% du CA)
• Sociétés au-dessus des seuils définis par la politique du charbon 
d’ELEVA

3

2
Univers 

investissable

Univers investissable européen

Après exclusions ESG

En tout temps :
Note ESG moyenne du portefeuille

>
Moyenne des 80% meilleures notes
de l’univers investissable de départ

Génération d’idées



Analyse fondamentale complétée par une vision macro

Opportunités long Opportunités short

Business models
innovants dans des 
secteurs d’activité 

matures

Changements
de management
ou d’actionnariat

Sociétés populaires 
à un point d’inflexion ou 

avec des attentes surélevées

Valorisations divergentes
entre les marchés 
crédit et actions

Philosophie d’investissement

Des industries menacées 
depuis longtemps

Entreprises détenues 
par des familles 

ou des fondations

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Sélection de titres
Prix cible

Construction du portefeuille
Processus d’investissement

Evolution positive du titre

Revue systématique après 
une baisse de 10%

►

Amélioration continue des 
fondamentaux

Manque de
potentiel de hausse

Garde/achat Vente

►

►

Cas d’investissement 
encore valide

Détérioration/ 
erreur dans le

cas d’investissement

Garde/achat Vente

►

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Vente

►

Evolution négative du titre

Score ESG < 40

Forte dégradation du score ESG



Notre opinion sur les marchés

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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ELEVA Capital Index
Utilisation du « Big Data » afin d’améliorer la construction de portefeuille 

- L'indice ELEVA Capital est un indice propriétaire développé afin de constituer un outil unique permettant
d’améliorer la construction du portefeuille.

- ELEVA Capital tire parti des informations sur les données/statistiques pour prendre des décisions de façon plus
rapide et plus pragmatique.

Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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ELEVA Absolute Return Europe

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Nous mettons à profit nos connaissances et nos compétences dans les actions 
européennes avec une extension naturelle de notre démarche fructueuse dans le long side

Une capacité à capturer l’alpha, à la fois du côté long comme du côté short, avec un risque 
de marché limité

Un processus d’investissement innovant et discipliné sur les longs et shorts

De nouvelles ressources additionnelles renforcent l’équipe d’investissement et l’équipe des 
opérations

Une expérience approfondie des investissements fondamentaux des actions européennes

Exposition nette de -10 à +50%, en fonction de la génération d’idées et la volatilité des 
marchés

Volatilité cible de 4-7%

Philosophie d’investissement

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Article 8 - SFDR



Processus d’investissement

Génération d’idées

Eligibilité

• Liquidité   > 2M€ de liquidité quotidienne
Sociétés liquides

Univers investissable européen

• > 5mds€ de cap. boursière OU < 5mds€ de cap. 
boursière avec à la fois : 
- Croissance du CA suffisante
- Et un bilan solide

• Existence d’une note ESG (ELEVA, MSCI sinon)

Focus sur les sociétés : 
- Entreprises familiales
- Ou un business model différencié
- Ou qui sont en restructuration
- Ou qui ont un message différents entre les 

marchés du crédit et actions
• Notées selon la méthodologie ESG d’ELEVA
• Note ESG ≥  40/100
• Approche ESG : best in universe ou best effort

~ 300 sociétés
cibles

Book long

Une approche disciplinée et reproductible, à la fois sur les books Long et Short, afin de générer de l’Alpha

Univers investissable
de départ • Pas de limite en termes de cap. boursière

Focus sur les sociétés :

• Des actions “darling” qui arrivent à un 
point d’inflexion

• Ou qui se trouvent dans une industrie 
menacée 

• Ou qui connaissent des risques par 
rapport aux attentes

• Ou qui ont des messages divergents du 
marché du crédit/actions

Note ESG non contraignante

~ 300 sociétés
cibles

Book short

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Exclusions ESG
• Sociétés violant un/plusieurs Principes du Pacte 
• Mondial des NU
• Les armes controversées
• Tabac et armes nucléaires (>5% du CA)
• Sociétés au dessus des seuils définis par la politique du 
charbon d’ELEVA

En tous temps :
Note ESG moyenne de la patte longue > 

Note ESG moyenne de l’univers 
investissable de départ

1

3 3

2
Univers

investissable

2

1

Exclusions ESG
• Sociétés violant un/plusieurs Principes 
du Pacte Mondial des NU
• Les armes controversées
• Tabac et armes nucléaires (>5% du CA)
• Sociétés au dessus des seuils définis par la 
politique du charbon d’ELEVA



Sélection de titres
Prix cible

Evolution positive du titre Evolution négative du titre

Revue systématique après 
une baisse de 10%

►

Amélioration continue
des fondamentaux

Manque de potentiel 
de hausse

Garde/achat Vente

►

►

Détérioration/ 
erreur dans le

cas d’investissement

Cas d’investissement
encore valide

Garde/achat

►►

Vente

►Candidat
short

Discipline de vente
Gestion du risque

Une philosophie similaire s'applique également au côté short du portefeuille

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Note ESG longue < 40

Vente

►

Dégradation de la note ESG



Caractéristiques clés
ELEVA Absolute Return Europe

Moyenne depuis le lancement Limite maximale Actuel

Nombre de positions

Long 61 70 47

Short 54 70 65

Exposition en %

Long 74,8% - 54,2%

Short 50,2% - 36,3%

Exposition brute 125,0% 210% 90,5%

Exposition nette 24,6% [ -10% ; 50%] 18,0%

Exposition nette ajustée du Beta 21,1% 50% 19,4%

Taille de la position (book Long - % 
brute)

Moyenne : 1,2% 5% Moyenne = 1,1% / Max = 2,8% 

Taille de la position (book Short - % 
brute)

Moyenne : 0,5% 3.5% Moyenne = 0,2% / Max = 0,6%

Exposition à l’indice (book Short) 46,7% 70% 57,4%

Volatilité ex post 4,6% 10% 4,3%

Source : Eleva Capital - Au 30/09/2022

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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8%

21%

8%

27%

57%

Disparité

Credit/Actions

Des industries

menacées depuis

longtemps

Sociétés

populaires a un

point d'inflexion

Des attentes

élevées

Indices

- Forte exposition aux business models innovants

- Exposition au segment Croissance en baisse, préférence pour les
valeurs défensives par rapport aux multiples élevés

- Hausse de l’exposition au segment Value : bancaires, choix
sélectifs dans les cycliques

- Hausse de l’exposition longue indirecte aux émergents

- Réduction de l'exposition à la santé et à la consommation de base

- Augmentation de l'exposition aux financières et aux biens
d’équipement

- Couverture des noms les plus shortés, prudence sur les bilans
lourds

ELEVA Absolute Return Europe
Exposition du portefeuille

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com

30%

46%

23%

42%

Entreprises familiales Business models

innovants

Disparité Credit/Actions Changement significatif

Source: Eleva au 30/09/2022

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Croissance

Value

56%

44%

Value vs Croissance % - Proxy Book Long

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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44%

56%

Exposition à nos critères d’investissement
Book Long (%)

Exposition à nos critères d’investissement
Book Short (%)

Portefeuille



-1.9%

-0.5%

0.2%

0.2%

0.4%

0.8%

1.4%

1.5%

2.0%

2.5%

2.6%

4.1%

7.0%

Suède

Suisse

Italie

Autriche

Irlande

Portugal

Espagne

Finlande

Allemagne

Pays-Bas

Danemark

Royaume-Uni

France

4.7%

2.7%

2.0%

0.1%

2.1%

1.4%

0.5%

4.2%

5.9%

0.7%

1.3%

8.0%

0.4%

4.2%

0.9%

3.4%

0.8%

4.6%

1.6%

0.9%

6.2%

12.9%

2.2%

3.9%

12.1%

0.6%

Suisse

Suède

Espagne

Portugal

Pays-Bas

Italie

Irlande

Allemagne

France

Finlande

Danemark

Royaume-Uni

Autriche

Short (%) Long (%)

-1.2%

0.3%

1.0%

1.1%

1.2%

1.2%

1.5%

2.4%

2.4%

3.6%

4.6%

Immobilier

Télécoms

Santé

Utilities

Technologie

Cons. Disc

Industrielles

Energie

Matériaux

Cons. De Base

Financières

1.1%

1.8%

3.2%

4.7%

3.4%

6.6%

1.2%

5.6%

1.4%

4.0%

3.4%

2.2%

2.1%

4.3%

5.7%

5.8%

8.0%

0.0%

10.2%

3.8%

5.1%

7.0%

Utilities

Télécoms

Technologie

Santé

Matériaux

Industrielles

Immobilier

Financières

Energie

Cons. Disc

Cons. De Base

Short (%) Long (%)

ELEVA Absolute Return Europe
Exposition du portefeuille

Source: Eleva au 30/09/2022 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Pondération sectorielle Exposition nette par secteur

Pondération géographique Exposition nette par pays



1.0%

6.3%

13.0%

16.0%

0.0%

1.3%

10.5%

42.4%

< EUR 1 md

1 Md€ - 5 Mds€

5 Mds€ - 25 Mds€

> EUR 25 md

Short (%) Long (%)

ELEVA Absolute Return Europe
Exposition du portefeuille

Source: Eleva au 30/09/2022 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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-1.0%

-5.0%

-2.5%

< EUR 1 md

1 Md€ - 5 Mds€

5 Mds€ - 25 Mds€

> EUR 25 md

Pondération du portefeuille
par capitalisation boursière

Exposition nette par capitalisation boursière

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Exposition nette (%) Exposition brute (%) - éch. de droite

26.9%



-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Effet Allocation Long/Short Effet Selection Long Book Effet Selection Short Book 20% performance STOXX Europe 600

Moteurs de performance
ELEVA Absolute Return Europe

Moteurs de performance* – Contribution cumulée depuis la création

Source : ELEVA au 30/09/2022 - Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

*La performance est estimée sur la base des prix de marché (brute de frais, brute d’éventuels frais de transactions etc.) © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Class R EUR acc. Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Déc Année Depuis création 
(1) Fonds HFRXEHE(2)

2022 -2.2% -1.1% 1.0% 0.1% -1.6% -0.5% 1.7% -0.6% -1.2% -3.3% Rendement total 33.7% 8.2%

2021 -0.9% 1.4% -0.3% 0.5% 0.2% 0.6% 1.0% 0.8% 0.0% 1.9% 0.1% 1.0% 6.4% Rendement total annualisé 4.4% 1.2%

2020 -0.6% -0.4% -1.4% 2.4% 2.4% 1.7% 1.0% 2.2% 0.5% -1.2% 0.3% 1.5% 8.7% Volatilité 4.6% 6.0%

2019 2.7% 0.8% 0.4% 1.3% -1.5% 0.3% 1.2% 0.8% -0.5% 0.6% 1.7% 0.5% 8.5%

2018 1.9% -1.2% -0.4% 0.5% 2.0% 1.0% 0.3% -0.2% 1.8% -2.2% 1.1% -1.4% 0.8%

2017 1.8% 0.6% 1.4% 1.6% 1.4% 0.0% 1.8% 0.7% 0.8% 2.4% -0.5% 0.9% 13.7%

2016 -2.7% -2.2% -0.2% -0.8% 2.0% -2.5% 0.3% -1.0% 1.7% 1.1% -0.7% 2.4% -2.7%

Source : Bloomberg

(1) Au 30/09/2022, depuis le lancement (30/12/2015). Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un 

indicateur fiable des résultats futurs.

Performances
ELEVA Absolute Return Europe

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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130

140

ELEVA Absolute Return Europe (class R) HFRXEHE Index

Performances depuis le lancement(1)

33.7%

8.2%



ELEVA Euroland Selection

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Sep. 2022 2021 2020 2019 2018 2017* Depuis création*

Eleva Euroland Selection I EUR acc. -5.7% -21.7% 26.0% 4.4% 28.3% -11.6% 5.4% 23.1%

EURO STOXX Index (div. réinvestis) -6.2% -22.2% 22.7% 0.3% 26.1% -12.7% 2.6% 8.1%

Performance relative 0.5% 0.4% 3.4% 4.2% 2.2% 1.1% 2.8% 15.0%

Au 30/09/2022 Source : Bloomberg

*Depuis création (10/07/2017)

Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

ELEVA Euroland Selection (class I) SXXT Index

Performances
ELEVA Euroland Selection

Performances depuis le lancement

23.1%

8.1.%
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-8.2%

-2.2%

-0.5%

0.3%

0.4%

0.6%

1.1%

1.4%

1.7%

2.1%

3.2%

3.8%

Allemagne

Pays-Bas

Espagne

France

Italie

Irlande

Danemark

Portugal

Suisse

Autriche

Finlande

Royaume-Uni

1.1%

1.9%

2.2%

2.7%

2.9%

6.5%

6.9%

7.4%

7.5%

11.9%

14.6%

34.4%

Danemark

Portugal

Suisse

Irlande

Autriche

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Finlande

Pays-Bas

Allemagne

France

-2.5%

-2.5%

-2.3%

-1.5%

-1.2%

-1.1%

-0.1%

0.1%

2.3%

3.5%

5.4%

Santé

Cons. Disc

Utilities

Industrielles

Immobilier

Technologie

Matériaux

Télécoms

Energie

Cons. De Base

Financières

0.0%

3.9%

4.6%

4.8%

7.3%

9.6%

11.2%

11.4%

12.4%

13.9%

21.0%

Immobilier

Utilities

Santé

Télécoms

Energie

Matériaux

Cons. De Base

Technologie

Cons. Disc

Industrielles

Financières

ELEVA Euroland Selection
Exposition du portefeuille et positionnement

Source: Eleva au 30/09/2022 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Pondération du portefeuille par secteur Déviation sectorielle par rapport 
à l’indice de référence

Pondération du portefeuille par pays Déviation géographique par rapport 
à l’indice de référence



ELEVA Euroland Selection : Portefeuille
Nos meilleures idées d’investissement

Source: Eleva au 30/09/2022 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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# Société Poids Pays Secteur Note ESG Thème

1 LINDE PLC 5.0% Royaume-Uni Matériaux 62

2 UNICREDIT SPA 4.7% Italie Financières 61

3 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.6% France Consommation discrétionnaire 71

4 SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.4% France Industrielles 75

5 ASML HOLDING NV 4.3% Pays-Bas Technologie 84

6 NORDEA BANK ABP 3.5% Finlande Financières 66

7 MERCK KGAA 3.5% Allemagne Santé 68

8 PERNOD RICARD SA 3.5% France Consommation de base 61

9 HEINEKEN NV 3.2% Pays-Bas Consommation de base 61

10 REPSOL SA 3.1% Espagne Energie 56



ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Eleva Leaders Small & Mid Cap Europe

Sicav Luxembourgeoise UCITS V– Liquidité Quotidienne

Gestion active de conviction

Univers des Small et Mid caps Européennes

Approche dynamique pour la sélection des titres, non indicielle

Style croissance

Benchmark : Stoxx Small 200 (dividendes réinvestis)

Date de lancement: décembre 2018

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Label ISR           | SFDR Article 8



• 19 années d’expérience

• Mandarine Gestion

• A lancé et co-géré une stratégie sur 

les Small & Mid Cap européennes

• ESCP, CIIA

Diane Bruno 
Co-Gérante

Quentin Hoareau
Co-Gérant

• 9 années d’expérience

• Mandarine Gestion

• Co-gérait 2 stratégies Small & Mid

Cap européennes et gérait une 

stratégie sur les small caps 

européennes

• ESSCA, CFA

Equipe d’investissement
Gérants

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Ingrid Pfyffer-Edelfelt
Co-Gérante

• 17 années d’expérience

• Oudart Gestion & Crédit Mutuel 

Asset Management

• A lancé et géré une stratégie sur les 

Small & Mid Cap européenne

• EM Lyon, SFAF-CIIA

• ²

https://www.dropbox.com/sh/mov6uiiec5la979/AAC08Y58J53PdAiOSbmh4_KKa/IMG_1840%20as%20Smart%20Object-1.jpg?dl=0


Univers propriétaire des Leaders (mis à 

jour 2x par an)

~ 50 positions
Max 15% large caps**

Filtre de liquidité (> 1 million € de liquidité quotidienne)

Analyse fondamentale

• Société offrant une croissance rentable et pérenne

• Notées selon la méthodologie ESG d’ELEVA

• Score ESG ≥  40/100

• Approche ESG : best in universe ou best effort

Univers des Leaders

dont 90% de PMC*

Univers d’investissement de départ
« Leaders liquides »

Univers des Petites et Moyennes Capitalisations
européennes

1

2

3

Leaders investissables

** Leaders grandes caps : Sociétés leaders européennes qui n’appartiennent pas au STOXX Europe TM Mid/Small ou des sociétés ayant une capitalisation boursière 
supérieure à 15,44 mds €

En tout temps:
Note ESG moyenne du portefeuille

>
Moyenne des 80% meilleures notes
de l’univers investissable de départ

Exclusions ESG
• Sociétés violant un/plusieurs Principes du Pacte Mondial des NU
• Les armes controversées
• Tabac et armes nucléaires (>5% du CA)
• Sociétés au-dessus des seuils définis par la politique du charbon 
d’ELEVA

Après exclusions ESG

Dont 80% ayant une note ESG*

* Source de la notation ESG : ELEVA Capital, MSCI autrement

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Processus d’investissement
Génération d’idées – ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe



Philosophie d’investissement

Cibler les leaders au sein des Petites et Moyennes Valeurs

Leaders de cotation 
Absence de concurrent 

coté en Europe

Leaders mondiaux
Part de marché 
mondiale >20%

Leaders spécifiques
Part de marché locale élevée
Business model différencié

Univers 
Leaders

~ 580 sociétés

1
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Philosophie d’investissement

Leader mondial dans les réseaux de 
vente d’appareils auditifs

➢ Une seule alternative sur les marchés cotés en Europe 

- Le coté exclusif peut conférer une prime de valorisation

- La présence sur les marchés cotés donne souvent un 
avantage de moyens et de notoriété

Leaders 
de cotation

➢ Des parts de marché mondiales >20% impliquent

1/ soit d’être un acteur bien plus important que ses 
concurrents,

2/ ou d’être actif dans un oligopole

➢ Ce qui confère le pouvoir de fixer les prix : clef pour 
protéger les marges

Leaders 
mondiaux

Leaders 
Spécifiques

➢ Leaders locaux et/ou leaders technologiques

- A la recherche de savoir-faire local avec des parts de 
marché conséquentes…

- … pour capter une dynamique géographique spécifique
Grande distribution

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Univers Leaders

Leader mondial des systèmes de 
confinement du GNL (90% de part 

de marché)



Plus une société s’appuie sur des moteurs de croissance différents, plus la visibilité sur sa croissance est forte
>50% des sociétés du fonds s’appuient sur plus de 3 moteurs de croissance 

Philosophie d’investissement

Source de gain de parts de marché

Permet de s’extraire du cycle économique sous-jacent

Innovation

Diversification des sources de croissance

Exportation d’un savoir-faire local à l’international

Réglementation
Création de barrière à l’entrée

Source de « pricing power »

Internationalisation
Capacité des sociétés avec un bilan sain  de faire

des acquisitions « bolt-on » ou transformantes

Acquisitions

A la recherche de mini-cycle sectoriel 

Cycle

Cibler les sociétés offrant une croissance 

rentable et pérenne

2
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Evolution 
boursière

Construction du portefeuille
Processus d’investissement

Evolution positive du titre

Revue systématique après 
une baisse de 10%

►

Amélioration continue des 
fondamentaux

Beaucoup d’options
déjà intégrées

Garde/achat Allègements/Vente

►

►

Cas d’investissement 
encore valide

Détérioration/ 
erreur dans le

cas d’investissement

Garde/achat Vente

►

Vente

►

Score ESG < 40

Forte dégradation du score ESGEvolution négative du titre

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Perte du statut de leader

Sortie de notre univers 
d’investissement

Vente

►



Evolution du positionnement

Source : ELEVA & Bloomberg au 30/09/2022

Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les affirmations, hypothèses et opinions contenues dans ce slide sont celles qui représentent le propre point de vue du gérant.

1

2

3 4
5
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60%

70%

80%

90%

100%

Défensives (éch. Gauche) Cycliques (éch. Gauche) ELEVA Capital Index (éch. de droite)

Positionnement octobre 2022

63% croissance défensive

- Dont 50%+ avec un profil très défensif : liquidités, besoin de base, santé

37% de croissance cyclique

- 1/3 de thématiques LT : digitalisation, économie verte

- 1/3 conjoncturel : sécurité énergétique, bénéficiaires de la hausse des taux

- 1/3 dans les niches de croissance cyclique

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Positionnement à travers les cycles

Stoxx 600 : Contributeurs sectoriels à la croissance

Source : Barclays, Refinitiv - Au 30/09/2022

S’adapter à l’environnement



Vivre mieux et plus longtemps

Protection contre l’inflation
/hausse des taux

Changement de paradigme

Numérisation

Au temps des pénuries d’énergie

Sécurité énergétique

Économie verte
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Positionnement à travers les cycles

Santé Produits financiers

Sport 

Industrie Service

Consommation 

Nouvelles 
mobilités

Tendances de long terme > 50% du fondsOpportunités à court terme*

Bénéficier des dynamiques structurelles de long termeAdapter le positionnement à l’environnement

Niches
Spécifiques à l’univers des petites et moyennes cap

*Les thématiques peuvent varier dans le temps

Construction 
écologique

Écosystèmes 
renouvelables



Sep. YTD 2021 2020 2019 Depuis création*

Class I EUR acc. -8.4% -29.1% 27.6% 16.5% 37.0% 44.0%

STOXX Europe Small 200 (net return) -11.0% -32.1% 22.9% 4.8% 29.0% 12.6%

Performance relative 2.6% 3.0% 4.8% 11.7% 8.0% 31.4%

Au 30/09/2022

*Depuis lancement (18/12/2018)

Les chiffres se réfèrent au passé et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Source : Bloomberg
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ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe (class I) SCXR index

Performances
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe

44.0%

12.6%

Performances depuis lancement
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76%

58%

87%

51%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
71%

16%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

Cotation Parts de Marché Spécifique

ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe
Exposition du portefeuille et positionnement

➢ Portefeuille diversifié de 55 positions

➢ Une sous-pondération structurelle aux secteurs de la banque, et
de l’assurance

Source: ELEVA au 30/09/2022, Stoxx Total Market

Répartition par capitalisations boursières

Répartition par moteur de croissanceRépartition par type de leadership

Capitalisation boursière Leaders

Leaders

(hors cash) Benchmark

Small caps 35% 38% 42%

Mid caps 45% 49% 54%

Large caps 12% 13% 3%

Cash 9%

Capi boursière moy équipondérée (Md€) 4.5

Capi boursière médiane (Md€) 3.5

Capi boursière moy pondérée (Md€) 4.8

4.4

8.5

8.4

La classification en termes de capitalisation boursière est déterminée par l’appartenance de
chaque société en portefeuille aux indices Stoxx Europe Total Market: Stoxx Europe Total
Market Large, Stoxx Europe Total Market Mid and Stoxx Europe Total Market Small.
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80%

90%

100%

Défensives Cycliques
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Evolution de la part cyclique / défensive du portefeuille



-10.1%

-5.6%

-2.1%

-1.5%

-0.1%

0.2%

1.3%

1.5%

1.5%

5.0%

9.9%

Financières

Immobilier

Cons. Disc

Industrielles

Cons. De Base

Télécoms

Utilities

Energie

Matériaux

Technologie

Santé

-14.3%

-9.9%

-1.6%

-1.2%

0.2%

0.4%

0.4%

1.2%

1.9%

2.3%

2.8%

5.8%

7.9%

11.6%

Royaume-Uni

Suède

Autriche

Danemark

Finlande

Norvège

Espagne

Allemagne

Portugal

Italie

Suisse

Belgique

Pays-Bas

France

2.4%

2.8%

5.3%

6.1%

6.9%

7.2%

7.6%

8.9%

14.5%

17.8%

20.4%

Immobilier

Energie

Utilities

Télécoms

Cons. De Base

Financières

Cons. Disc

Matériaux

Technologie

Santé

Industrielles

1.0%

1.8%

1.9%

3.7%

3.8%

4.2%

6.7%

9.6%

9.9%

10.1%

10.7%

11.0%

23.1%

Autriche

Finlande

Portugal

Suède

Norvège

Danemark

Italie

Belgique

Suisse

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

France

ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe
Exposition du portefeuille et positionnement

Source : Eleva au 30/09/2022, base 100 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Pondération du portefeuille par secteur Déviation sectorielle par rapport 
à l’indice de référence

Pondération du portefeuille par pays Déviation géographique par rapport 
à l’indice de référence



ELEVA Leaders Small & Mid Cap : Portefeuille
Nos meilleures idées d’investissement

Source : Eleva au 30/09/2022 © Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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# Logo Société Pays Poids Secteur Capitalisation (M€) Note ESG ELEVA

1 QIAGEN N.V. Pays-Bas 4.2% Santé 9,786 58

2 SPIE SA France 4.2% Industrielles 3,510 70

3 EDENRED France 4.1% Technologie 11,820 59

4 SYMRISE AG Allemagne 3.0% Matériaux 14,040 69

5 SARTORIUS STEDIM BIOTECH France 3.0% Santé 29,230 77

6 D'IETEREN SA/NV Belgique 2.9% Consommation discrétionnaire 8,035 54

7 STOREBRAND ASA Norvège 2.7% Financières 3,347 62

8 ELIS SA France 2.5% Industrielles 2,385 71

9 ARCADIS NV Pays-Bas 2.5% Industrielles 3,039 77

10 GALENICA AG Suisse 2.4% Santé 3,725 64
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ELEVA Sustainable Impact Europe



Equipe d’investissement

• Sonia a débuté sa carrière comme analyste financier sell-side, d’abord chez Euroland Finance puis

chez Berenberg Bank. En 2010, elle rejoint La Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste financier

buy-side sur les fonds Petites et Moyennes Valeurs avant de prendre, en 2015 la responsabilité de

l’équipe ISR.

• Chez LFDE, Sonia a lancé et géré un fonds d’investissement à impact depuis 2015. Elle a également

co-géré un fonds investissant dans des leaders de croissance européens à partir de juillet 2017.

• Sonia est diplômée d’un DESS Finance de l’université de Montpellier 1, de la SFAF et du CFA UK ESG.

Elle a été désignée 3ème personnalité ESG de l’année au Grand Prix de la Finance 2020.

Sonia Fasolo
Co-Gérante ESG

19 années d’expérience

Matthieu Détroyat
Co-Gérant ESG

14 années d’expérience

• Matthieu a commencé sa carrière chez Nomura comme analyste sell-side à Londres puis chez Natixis

à Paris. En 2014, il devient analyste buy-side chez Advenis avant de rejoindre La Financière de

l'Echiquier (LFDE) en 2016 en tant qu'analyste actions grandes valeurs européennes.

• Matthieu a co-géré depuis 2017 un fonds investissant dans des leaders de croissance européens. Il a

également lancé et géré en 2019 la version couverte de ce fonds.

• Matthieu est diplômé d'un Master de finance de l'ESDES Lyon.

Gérants ESG
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Ensemble, ils ont géré plus d’1 md€ en actions cotées ISR 



Saisir 12 000 Md$ d’opportunités commerciales d’ici 2030

Eau et ressources naturelles

D’ici 2050, la perte de biodiversité pourrait 
représenter un risque estimé à 10 000 Md$

Sources: Rapport Better business, better world – BSDC, WWF, UN, OECD, IEA, Munich Re 

Actions en faveur du climat

7 000 Md$ /an nécessaires pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris

Villes durables

La construction et les bâtiments causent env. 
40% des émissions mondiales de CO2

Inclusion sociale

8% de la population mondiale vit avec moins 
de 1,9$ par jour

Santé et bien-être

<50% de la population mondiale est couverte 
par des services de santé essentiels

Tech for good

Le coût de la cybercriminalité atteindra 
105md$ d'ici 2025 (vs 3md$ 2015)
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Pourquoi choisir l’investissement à impact en actions cotées ?

Les deux « promesses » de l’investissement à impact : 
Performance financière + Plus-value sociale et/ou environnementale tangible

Sources : UN, UNCTAD, GIIN 

Participer à la réduction du déficit
de financement des ODD

Contribution 
des Etats

Montant annuel 
nécessaire au 

financement des 
ODD 

Contribuer à l’atteinte des ODD
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4 000/6 000 md$
de déficit annuel

Private Equity
insuffisant



ELEVA Sustainable Impact Europe

Générer de la performance en investissant dans des sociétés cotées en Europe qui apportent des solutions aux défis sociaux et environnementaux

Objectif de contribution moyenne pondérée aux 

ODD ≥ 40% à l’échelle du portefeuille

SFDR Article 9

Investissement à impact

Toutes capitalisations, tous styles

Méthodologie ESG propriétaire 

Sociétés au profil ESG solide

Champions ESG

~40 positions

Durées de détention longues

Conviction
Des entreprises en forte croissance

dont l'impact sera systémique, à maturité

Additionnalité : soutenir leurs besoins en capitaux

Jusqu'à 10% du fonds 

Poche « Scale up »

Investissement à impact en actions européennes cotées

Différent d’un fonds « croissance / qualité » classique
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ELEVA Capital adopte les codes de l'investissement à impact

- Au niveau du gérant : Évaluation de l'impact de l'entreprise préalablement à l'investissement

- Au niveau de l'entreprise : l'impact est au cœur de la stratégie (par exemple, sa raison d’être)

+
Intentionnalité

Additionnalité

Mesure

- Rapport d'impact annuel mesurant les réalisations et les résultats contribuant aux ODD

- Rendre l'impact concret pour nos clients

- Données d’impact vérifiées par un auditeur externe

- Poche « SCALE UP » : Répondre aux besoins en capitaux des petites entreprises très innovantes

- Engagement : Individuel et collectif pour pousser les entreprises à maximiser leur impact

- Philanthropie : Mécanisme de partage grâce au partenariat avec l'UNICEF

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Qu’est-ce qu’une entreprise “Sustainable Impact” ?

Principes clés

Les produits et services ont 
un impact positif

Contribution positive aux 
ODD

Un comportement exemplaire 
envers ses 5 parties 

prenantes

Un solide profil ESG

Value ou croissance 

Cyclique ou défensive

Petite ou grande capitalisation

Pas de stéréotype

Intention de générer des 
impacts environnementaux 

et/ou sociaux

Guidé par l’impact

Notre vision

L’impact comme moteur de création de valeur : amélioration de la croissance, des marges et/ou des multiples de valorisation
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Soutenir les gagnants de demain
Poche « Scale Up »

« Additionnalité »

Due diligence plus poussée

Petites positions (1-2,5%), selon le potentiel,

le risque et la liquidité

Jusqu’à 10% du portefeuille

Stricte gestion du risque
Des entreprises  innovantes

Entreprises ayant un impact « systémique » à maturité

Doublement du CA à 36 mois (estim. ELEVA Capital)

Capitalisation inférieure à 3 Mds€

La poche « Scale Up»

Un engagement plus poussé

Répondre aux besoins en capitaux (augmentation 

du capital notamment)

Innovante par nature
Fournisseur de nouvelles technologies

Services innovants

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Processus d'investissement

Exclusions strictes

Entreprises cotées en Europe ayant un score ESG
Note ESG ELEVA ou, à défaut, note provenant d’un unique fournisseur de données ESG (à ce jour : MSCI) 

~ 1 400 émetteurs

Sectorielles* : combustibles fossiles / Tabac / Alcool / Armement / Jeux d'argent / Pornographie
Normatives : violation du Pacte mondial des Nations unies

~ 1 290 émetteurs 

~ 600 émetteurs

~ 230 émetteurs

Sélection ESG positive
Note ESG ELEVA ou, à défaut, note provenant d’un unique fournisseur de données ESG (à ce jour : MSCI) 

Evaluation de l'impact
Méthodologie propriétaire de mesure de la contribution aux ODD

1

Recherche fondamentale
Analyse fondamentale, analyse ESG (méthodologie ELEVA) & valorisation

2

3

4

Portefeuille 35 – 45 positions

Emetteurs avec une note ESG ≥ 60/100 

Emetteurs dont la contribution aux ODD est ≥ 20%

Génération d’idées d’investissement

* Seuil fixé à 5% du CA
© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com
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Evaluer le comportement des entreprises vis-à-vis de leurs 5 parties prenantes

ACTIONNAIRES EMPLOYÉS FOURNISSEURS SOCIETE CIVILEPLANÈTE

- Qualité de la gestion des RH
- Qualité de la marque  Employeur
- Rétention des talents
- Santé et sécurité au travail

- Degré de risque dans la 
chaîne d’approvisionnement
- Gestion et contrôle de la 
chaîne d’approvisionnement

- Changement climatique
- Gestion de l’énergie
- Gestion de l’eau
- Biodiversité
- Impact environnemental 
des produits

- Relations client
- Relation avec les Etats
- Relations avec les 
communautés locales

- Qualité du management
- Qualité du Conseil 
d’Administration
- Qualité de la relation avec 
les actionnaires

Méthodologie basée sur un nombre limité d’indicateurs et la contribution qualitative 
des analystes et gérants, tous impliqués dans la notation

Point de départ de l’engagement systématique post-analyse et aide précieuse pour les 
votes aux AG

Source : Eleva Capital

Etape 2 : L’analyse ESG chez ELEVA Capital
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Etape 3 : Evaluation de l’impact
Méthodologie ODD d’ELEVA Capital

Nos sources 
d’inspiration

Liste de 100 activités (produits et services) 
contribuant positivement ou négativement 

Notre méthodologie liée aux ODD
Mesure de la contribution de 

chaque société aux ODD

ODD 11

ODD 7

ODD 1

ODD 14

CONTRIBUTION 
NETTE AUX ODD

25%

10%

12%

2%

25%

Contribution 
négative

Contribution 
positive

Contribution 
nette min. de 

20%

Taxonomie SDI

Cartographie du marché de 
l’investissement à impact

Reporting d’activités sur les ODD
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6 thèmes pour adresser les enjeux environnementaux et sociétaux les plus urgents 

Inclusion sociale

Santé et Bien-être

Actions en faveur du climat

Tech for good 

Eau et ressources naturelles

Villes durables

Promouvoir la prospérité

Protéger l’environnement

Produits essentiels et abordables, accès aux services

financiers…

Médicaments, assurance maladie, dispositifs médicaux,

équipements de sécurité routière…

Infrastructures durables, outils pour améliorer l’efficacité

des institutions publiques, lutte contre la

cybercriminalité…

Solutions d’adaptation au changement climatique,

produits faiblement carbonés, énergies renouvelables…

Accès à l’eau potable, traitement des eaux, sylviculture

durable…

Logement abordable, transport durable, gestion des

déchets…

Evaluation de l’impact
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Exemples d’activités



Protéger l’environnement

Actions en faveur du climat

Eau et ressources naturelles

Villes durables

IMPACT
81%

ESG
71/100

Location de 
linge et 

blanchisserie

Economie 
de la 

fonctionnalité

Efficacité
des

ressources

IMPACT
70%

ESG
71/100

Additifs pour 
les matériaux 

de 
construction

Construction
durable

IMPACT
100%

ESG
66/100

Spécialiste 
réseaux 

électriques

Stockage 
d’énergie

Smart grid
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Promouvoir la prospérité

Inclusion sociale

Santé et Bien-être

Tech for good 

IMPACT
100%

ESG
67/100

Fabricant de 
médicaments

Prestataire
de services

Médicaments, 
vaccins

…

IMPACT
33%

ESG
74/100

Fournisseur
de services

IT

Consulting

Cyber-
sécurité

IMPACT
63%

ESG
79/100

Publication 
de recherche 
académique

Outils anti-
fraude

Journaux 
académiques
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ELEVA Sustainable Impact Europe
Positionnement et exposition du portefeuille

Source : Eleva au 30/09/2022

* Expositions en % de la poche investie en actions

Exposition géographique du CA*Exposition* du portefeuille – par pays

EMEA
50%

APAC

30%

Americas
20%

1.3%

5.0%

0.4%

1.5%

3.7%

3.0%

4.1%

11.2%

25.1%

16.8%

6.9%

16.6%

0.6%

1.5%

1.6%

3.6%

3.7%

4.6%

6.5%

7.1%

9.7%

11.9%

14.0%

35.1%

Norvège

Suède

Luxembourg

Irlande

Espagne

Italie

Danemark

Allemagne

Royaume-Uni

Suisse

Pays-Bas

France
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ELEVA Sustainable Impact Europe
Positionnement et exposition du portefeuille

Source : Eleva au 30/09/2022

* Expositions en % de la poche investie en actions

Exposition* du portefeuille – par secteurRépartition par capitalisation boursière

6%

12%

15%

67%

< € 1 Md

€ 1 Md - € 5 Mds

€ 5 Mds - € 20 Mds

> € 20 Mds

1.4%

6.3%

3.6%

9.8%

4.2%

13.2%

8.8%

15.9%

7.2%

15.2%

14.4%

0.0%

1.1%

2.9%

4.5%

5.4%

6.8%

10.3%

12.9%

16.3%

17.9%

21.9%

Immobilier

Energie

Télécoms

Consommation
discrétionnaire

Utilities

Consommation de base

Matériaux

Financières

Technologie

Santé

Industrielles
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73%

Exposition aux ODD en % du CAExposition aux 6 thèmes du fonds (%)

ELEVA Sustainable Impact Europe
Exposition aux ODD

*

* Si le fonds était une entreprise, 73% de son CA contribuerait aux ODD

Source : Eleva au 30/09/2022
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5.6%

34.3%

22.2%

16.0%

7.8%

14.1%

Inclusion sociale 5.6%

Santé, bien être 34.3%

"Tech for good" 22.2%

Eau & ressources naturelles 16.0%

Villes durables 7.8%

Actions en faveur du climat 14.1%

Protéger l’environnement Promouvoir la prospérité



ELEVA Sustainable Impact Europe
Performances ESG

SCORES ESG

Emetteurs du fonds couverts par l’analyse ESG interne : 100%

Source : Eleva, MSCI au 30/09/2022

Les trois meilleures notes ESG

Les trois plus mauvaises notes ESG

Valeur Secteur Pays Note ESG

ASML HOLDING NV Technologie Pays-Bas 84

RELX PLC Industrielles Royaume-Uni 79

SARTORIUS STEDIM Santé France 77

Valeur Secteur Pays Note ESG

STMICROELECTRONICS Technologie Suisse 61

AALBERTS INDUSTRIES
Industrielles Pays-Bas 62

STEICO Industrielles Allemagne 62
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Fonds Univers de départ

Note moyenne ESG
*incluant malus de controverse
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ELEVA Sustainable Impact Europe
Performances ESG 

UN GLOBAL COMPACT SIGNATORIESEMPREINTE CARBONE

En plus de son objectif d'impact (au moins 40% d'exposition aux ODD au niveau du portefeuille), le fonds vise à surperformer son
Univers sur :
1. intensité carbone moyenne pondérée (en tonnes équivalent CO2 par million d’€ de CA) et
2. signataires du Pacte Mondial (somme des pondérations des signataires).

Source : MSCI au 30/09/2022 Source : Global Compact au 30/09/2022

Signataires du Pacte Mondial des Nations UniesMoyenne pondérée des intensités carbone
(en tonnes équivalent CO₂ par million d'€ de 

chiffre d'affaires)

Empreinte carbone
(en tonnes équivalent CO₂ par

million d'€ investi)
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Indicateur de performance ESG engageant Compartiment Univers de départ



TOP 10 du portefeuille

Source : ELEVA as of 30/09/2022

Société Poids Pays Secteur Note ESG ELEVA

4.8% DK Santé 73/100

4.0% FR Technologie 68/100

3.9% FR Industrielles 70/100

3.8% GB Santé 67/100

3.6% DE Financières 71/100

3.5% IE Cons. de base 71/100

3.4% CH Technologie 61/100

3.4% CH Financières 70/100

3.2% FR Matériaux 67/100

3.1% FR Cons. de base 72/100
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Relations Investisseurs - Contacts

Cyril Hourdry
Directeur Distribution France
06 62 07 83 81
Cyril.Hourdry@elevacapital.com

Stanislas de Saint Blanquat
Responsable Relations Investisseurs
06 43 87 37 81
Stanislas.Desaintblanquat@elevacapital.com

Charles Herman
Responsable Relations Investisseurs
06 67 97 37 25
Charles.Herman@elevacapital.com

ILE DE FRANCE
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ELEVA Absolute Return Europe

• Risque de contrepartie : L’insolvabilité d’établissements fournissant des services tels que la garde d’actifs ou agissant comme contreparties
pour produits dérivés ou autres instruments peut exposer le Fonds à une perte financière.

Principaux risques et SRRI

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com

63Une description complète des facteurs de risque figure à l’« Annexe  Facteurs de risque » du Prospectus de la Société.

• Risque de change : Étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés dans un certain nombre de devises différentes, les fluctuations des
taux de change peuvent, en l’absence de couverture, entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

• Risque lié aux instruments dérivés : La valeur des instruments dérivés peut augmenter ou diminuer plus rapidement que celle des actions et des
titres de dette. Les pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Ce risque est réduit au minimum en détenant une sélection
diversifiée d’instruments non dérivés.

• Risque sur actions : Risque de dépréciation des investissements en raison de la dynamique du marché boursier.

• Risque de liquidité : Risque que le Fonds ne puisse pas vendre les titres illiquides au moment propice ou à un prix avantageux.

• Risque de marché : Les actifs du Fonds peuvent diminuer en raison d’actes souverains et de bouleversements politiques, lesquels peuvent
également influencer le libre échange des devises. En outre, des risques peuvent survenir en raison d’éventuelles informations à diffusion
restreinte, ou à cause du caractère moins strict de la surveillance et du contrôle de certains marchés. La performance de ces marchés peut faire
l’objet d’une volatilité considérable.

• Stratégie directionnelle long/short : Dans le cadre d’une stratégie directionnelle long/short, le Gestionnaire d’Investissement aura tendance à
avoir un biais de marché, exposant ainsi le Compartiment aux fluctuations et à la volatilité des marchés actions.

• Risque de vente à découvert synthétique : la vente à découvert d’un titre implique le risque d’une augmentation théoriquement illimitée du prix
de marché du titre, ce qui pourrait entraîner une incapacité à couvrir la position à découvert et ainsi une perte théoriquement illimitée. Les
ventes à découvert synthétiques peuvent également soumettre un Compartiment à un effet de levier. Rien ne garantit que les titres nécessaires
pour couvrir une position à découvert seront disponibles à l’achat..



ELEVA Euroland Selection

• Risque de contrepartie : L’insolvabilité d’établissements fournissant des services tels que la garde d’actifs ou agissant comme contreparties
pour produits dérivés ou autres instruments peut exposer le Fonds à une perte financière.

Principaux risques et SRRI
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64Une description complète des facteurs de risque figure à l’« Annexe  Facteurs de risque » du Prospectus de la Société.

• Risque de change : Étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés dans un certain nombre de devises différentes, les fluctuations des
taux de change peuvent, en l’absence de couverture, entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

• Risque lié aux instruments dérivés : La valeur des instruments dérivés peut augmenter ou diminuer plus rapidement que celle des actions et des
titres de dette. Les pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Ce risque est réduit au minimum en détenant une sélection
diversifiée d’instruments non dérivés.

• Risque sur actions : Risque de dépréciation des investissements en raison de la dynamique du marché boursier.

• Risque de marché : Les actifs du Fonds peuvent diminuer en raison d’actes souverains et de bouleversements politiques, lesquels peuvent
également influencer le libre échange des devises. En outre, des risques peuvent survenir en raison d’éventuelles informations à diffusion
restreinte, ou à cause du caractère moins strict de la surveillance et du contrôle de certains marchés. La performance de ces marchés peut faire
l’objet d’une volatilité considérable.



ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe

• Risque de contrepartie : L’insolvabilité d’établissements fournissant des services tels que la garde d’actifs ou agissant comme contreparties
pour produits dérivés ou autres instruments peut exposer le Fonds à une perte financière.

Principaux risques et SRRI

© Eleva Capital SAS www.elevacapital.com

65Une description complète des facteurs de risque figure à l’« Annexe  Facteurs de risque » du Prospectus de la Société.

• Risque de change : Étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés dans un certain nombre de devises différentes, les fluctuations des
taux de change peuvent, en l’absence de couverture, entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

• Risque lié aux instruments dérivés : La valeur des instruments dérivés peut augmenter ou diminuer plus rapidement que celle des actions et des
titres de dette. Les pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Ce risque est réduit au minimum en détenant une sélection
diversifiée d’instruments non dérivés.

• Risque sur actions : Risque de dépréciation des investissements en raison de la dynamique du marché boursier.

• Risque de liquidité : Risque que le Fonds ne puisse pas vendre les titres illiquides au moment propice ou à un prix avantageux.

• Risque de marché : Les actifs du Fonds peuvent diminuer en raison d’actes souverains et de bouleversements politiques, lesquels peuvent
également influencer le libre échange des devises. En outre, des risques peuvent survenir en raison d’éventuelles informations à diffusion
restreinte, ou à cause du caractère moins strict de la surveillance et du contrôle de certains marchés. La performance de ces marchés peut faire
l’objet d’une volatilité considérable.



• Risque lié aux petites entreprises : Les risques attachés aux titres à revenu fixe ou aux actions sont particulièrement prononcés pour les titres
émis par des sociétés à petite capitalisation boursière.

Principaux risques et SRRI
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66Une description complète des facteurs de risque figure à l’« Annexe  Facteurs de risque » du Prospectus de la Société.

• Risque de change : Investir dans des valeurs étrangères peut être affecté par la fluctuation des monnaies, celle-ci venant s’ajouter aux
fluctuations habituelles des marchés boursiers. Les déséquilibres commerciaux et financiers peuvent aboutir à des crises soudaines.

• Risque sur actions : Risque de dépréciation des investissements en raison de la dynamique du marché boursier.

• Risque de liquidité : Risque que le Fonds ne puisse pas vendre les titres illiquides au moment propice ou à un prix avantageux.

• Risque de marché : Les actifs du Fonds peuvent diminuer en raison d’actes souverains et de bouleversements politiques, lesquels peuvent
également influencer le libre échange des devises. En outre, des risques peuvent survenir en raison d’éventuelles informations à diffusion
restreinte, ou à cause du caractère moins strict de la surveillance et du contrôle de certains marchés. La performance de ces marchés peut faire
l’objet d’une volatilité considérable.

ELEVA Sustainable Impact Europe

• Risque de bouleversement économique : Le secteur financier peut connaître des périodes de bouleversement aux effets difficiles à prévoir.

• Facteurs de risque ESG :

▪ Le manque de normes en matière de critères ESG peut rendre difficile la comparaison entre les différents portefeuilles concernés.

▪ Les approches d’investissement ESG disponibles sur le marché peuvent faire l’objet d’interprétations diverses.

▪ Les performances respectives des Compartiments ayant recours aux critères ESG peuvent varier.

▪ L’évolution du mode de calcul des risques ESG rend leur évaluation difficile.



Eleva UCITS Fund

Ce document est une présentation commerciale à destination de clients professionnels, d’investisseurs qualifiés et/ou d’intermédiaires financiers. Ce document ne peut être
remis ou transféré, totalement ou partiellement, à des clients « retails ». Il est hautement confidentiel et est la propriété d'Eleva Capital SAS ("Eleva"), société française par
actions simplifiée, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 829 373 075, ayant son siège social au 32, rue de Monceau, 75008 Paris,
France. Eleva est une société de gestion de portefeuille française, dûment autorisée sous le numéro GP-17000015 et réglementée par l'Autorité des marchés financiers («
AMF »). Ce document a été préparé en vue de fournir certaines informations relatives au fonds « Eleva UCITS Fund », société d’investissement à capital variable de droit
luxembourgeois, autorisée par la CSSF en qualité d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la partie I de la Loi du 17 décembre 2010 (le « Fonds
»). Veuillez vous référer au DICI et prospectus de l’OPC avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ces documents sont disponibles sur notre site internet
(https://www.elevacapital.com/) en français, anglais, allemand ou espagnol selon votre pays de résidence. Il vous appartient de vérifier que le Fonds et la classe de part
dans laquelle vous souhaitez souscrire est autorisée dans votre pays. Pour ce faire, nous vous recommandons de le vérifier auprès de votre intermédiaire financier habituel
ou via notre site internet en veillant à sélectionner votre pays de résidence. Avant toute décision de souscription dans l’un des Fonds présentés dans ce document, il vous
appartient de vérifier son adéquation par rapport à votre situation personnelle. Toute décision d’investissement ne devrait pas se limiter aux seules informations sur la
durabilité (https://www.elevacapital.com/fr/investissement-responsable) mais devrait également tenir compte de toutes les caractéristiques et des objectifs de gestion du
Fonds considéré. Les informations figurant dans ce document peuvent faire l’objet de mises à jour, ajouts, modifications ou changements sans préavis. Toutes les données
contenues dans ce document proviennent de sources fiables et sont estimées exactes. Cependant, Eleva dégage toute responsabilité quant à leur exhaustivité ou
exactitude. Le présent document est rédigé à l’intention de la catégorie de personnes décrite ci-dessus. Il ne s’adresse en aucun cas à toute autre personne et ne peut être
utilisé à toute autre fin. Il ne peut en aucune façon être assimilé à un conseil en investissement. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à
une offre d’achat d’investissement et ne peut servir de base à une telle offre ou invitation. Par conséquent, aucune personne destinataire d’un exemplaire de ce document
ne peut le considérer comme une offre ou une invitation à acquérir des investissements et ne peut en transmettre une copie à un tiers. Toute éventuelle réclamation peut
être transmise à votre intermédiaire financiers habituel ou via le site internet d’Eleva Capital : https://www.elevacapital.com/fr/informations-reglementaires#reclamations
Ce document n’est pas destiné à être diffusé à, ou utilisé par, toute personne ou entité dans une juridiction ou un pays dans lequel il serait contraire à la législation ou
réglementation locale de le diffuser ou utiliser. Il relève de la responsabilité de toute personne prenant connaissance de ce document de s’assurer de respecter l’ensemble
des lois du pays concerné et notamment d’obtenir toute autorisation publique ou autre nécessaire ou d’observer toute autre formalité obligatoire dans ce pays.
Investisseurs situés au UK : Le Fonds a bénéficié du Temporary Permission (Marketing) Regime – TPR dans le cadre du Brexit. En revanche, le Fonds « Eleva Sustainable
Impact Europe » n’a pas bénéficié de ce régime et n’est offert aux Clients Professionnels que sous la forme de Placement Privé (National Private Placement Regime).
Investisseurs situés en Suisse : Les Fonds ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse qu'à des investisseurs qualifiés au sens des lois et règlements
applicables. L'État d'origine du Fonds est le Luxembourg. Concernant la publication des données de performance du Fonds, il convient de noter que la performance
historique ne représente pas un indicateur de la performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais
encourus lors de l'émission et du rachat de parts. Le représentant suisse et l'agent payeur est la Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, P.O. Box 5070,
CH-8021 Zurich. En ce qui concerne les placements collectifs distribués en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et de juridiction est au siège social du Représentant en
Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Investisseurs situés à Monaco : La Sicav « Eleva UCITS Fund » n’est pas enregistrée auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), et qu’elle ne
dispose pas d’autorisation de commercialisation sur le territoire monégasque. Seule la commercialisation via des établissements dûment agréés par la Commission de
Contrôle des Activités Financières, dans les conditions régies par la loi 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, est autorisée.
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