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2014 YTD 2013 2012 2011 2010 2009

Amilton Small Caps R 8,0% 28,9% 9,6% -15,2% 18,2% 48,8%

CAC Mid & Small * 7,2% 26,7% 20,5% -21,4% 18,0% 39,7%

CAC Small * 7,0% 26,4% 9,1% -18,0% 10,9% 58,7%

AMILTON SMALL CAPS R
NOVEMBRE 2014

*Les indices sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des indices de référence pour la gestion du fonds

+85,5%

ORIENTATION DE GESTION

Le fonds investit principalement

dans des sociétés de petites et

moyennes capitalisations

françaises. Le processus de

gestion combine une analyse

fondamentale rigoureuse pour la

sélection de titres et une

approche top down pour

l’allocation thématique et

sectorielle. La gestion est active et

indépendante de tout indice de

référence avec pour objectif de

réaliser une performance absolue

significative sur le moyen terme.

Le gérant pilote ainsi le degré

d’exposition du fonds afin de

participer à la hausse des

marchés tout en amortissant les

phases de baisse

CARACTÉRISTIQUES

Codes ISIN:
Part R: FR0010561415

Part I: FR0010899567

Forme juridique: FCP de droit

français

Date de création: 14/02/2008

Performances Glissantes

Performances Annuelles

Évolution de la Performance

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
Depuis 

création*

Amilton Small Caps R 3,6% -0,1% -2,9% 11,0% 42,5% 53,5% 85,5%

CAC Mid & Small 4,7% 0,5% -4,4% 9,3% 38,3% 63,5% 35,9%

CAC Small 2,8% -4,4% -8,9% 8,7% 41,7% 49,1% 19,1%

*Le fonds a été lancé le 14/02/2008
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Amilton Small Caps R CAC Mid & Small CAC Small

+35,9%

+19,1%

Date de création: 14/02/2008

Société de gestion: Amilton Asset

Management

Classification AMF: 

Actions françaises

Dépositaire: CM-CIC Securities

Valorisation: Quotidienne

Durée de placement conseillée: 5

ans minimum

Eligible au PEA: Oui

Frais de gestion:

Part R: 2,4% TTC max

Part I: 1,2% TTC max

Droits d’entrée: 3,00% max TTC

Commission de surperformance:

18% TTC au-delà de 7% de

performance annuelle

VL au 28/11/2014: 
Part R: 185,46€

Part I: 15 576,10€

Actif net au 28/11/2014: 39,3 M€

GÉRANT

PROFIL DE RISQUE
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Indicateurs de Risque Liquidité du Portefeuille

Harry Wolhandler

Source : Thomson Reuters – Graphique en base 100 – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures

1 an
Depuis 

création 

Volatilité fonds 11,7% 12,3%

Volatilité CAC Mid & Small 14,3% 19,1%

Beta 0,77 0,54

Ratio de Sharpe 0,94 0,78

71,8%

12,0% 10,2%
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< 1 jour entre 1 et 5 

jours

entre 5 et 

10 jours

≥ 10 jours



Contributeurs à la PerformancePrincipales Lignes

AMILTON SMALL CAPS R
NOVEMBRE 2014
Commentaire de Gestion

Malgré la forte chute du prix du pétrole qui a lourdement pénalisé les valeurs pétrolières suite à la décision de l’OPEP de ne pas réduire sa production, les

marchés actions européens ont poursuivi en novembre leur rebond enclenché depuis mi-octobre. Le CAC 40 progresse ainsi sur le mois de +3,7% à 4390

points, sa plus forte hausse depuis le mois de février dernier. Grâce à ce rebond, l’indice est repassé en territoire positif depuis le début de l’année à +2,2%.

Les marchés ont été soutenus par les déclarations volontaristes de Mario Draghi à propos de la lutte contre l’inflation et par des publications

macroéconomiques rassurantes en Allemagne. Les valeurs moyennes ont également fortement rebondi avec une hausse de +4,7% pour le CAC Mid & Small

et de +2,8% pour le CAC Small.

Amilton Small Caps a su tirer profit du rebond avec une hausse mensuelle de +3,6%. Le fonds a notamment profité de la progression des titres

Téléperformance (+10,5%), Trigano (+22,8%) et Ingenico (+9,3%) suite à des publications supérieures aux attentes du consensus. En revanche, le fonds a été

pénalisé par les titres Altran Technologies (-6,7%), Microwave Vision (-3,6%) et Ansaldo (-7,6%). Au cours du mois, nous avons notamment pris nos bénéfices

sur Voyageurs du Monde et Innate Pharma et réintégré Bolloré et Ipsos, revenus à des niveaux de valorisation attrayants.

Ingenico, première ligne d’Amilton Small Caps, a encore progressé de +9,3% en novembre pour atteindre ses plus hauts historiques. Le titre a bénéficié de

relèvements d’objectifs de cours de la part d’importants bureaux de recherche suite à un relèvement des guidances 2014 et à un « road show » de la société

aux Etats-Unis. Les perspectives de l’activité Terminaux de paiements (67% du CA 2013 en proforma - croissance organique à deux chiffres depuis 2012 –

marge brute à 48%) viennent d’être renforcées par le lancement de la gamme Telium Tetra qui vise à solidifier les liens avec les marchands en leur donnant

la possibilité de développer leurs propres applications. Le groupe parvient donc à maintenir son avance technologique face à son concurrent Verifone.

L’activité Transactions (33% du CA 2013 proforma), qui permet de gérer l’ensemble des transactions des commerçants en magasin, sur internet et en

mobilité, continue à se développer fortement et devrait permettre au groupe d’activer d’importantes synergies commerciales. Nous restons convaincus par

la stratégie de développement mise en œuvre et relevons notre objectif de cours à 95 euros, soit un potentiel d’appréciation de près de 10% par rapport au

cours de clôture mensuel.

Imerys, le leader mondial de la valorisation des minéraux, est entré dans notre fonds, suite à son rapprochement avec S&B, acteur majeur des minéraux

industriels et présent dans le monde entier (51% du CA réalisé en Europe, 28% en Amérique du Nord et 20% dans les émergents). En 2013, S&B a réalisé un

chiffre d’affaires de 406 millions d’euros, soit environ 11% du chiffre d’affaires d’Imerys, avec une marge d’EBITDA proche de 20% soit légèrement

supérieure à celle de l’acquéreur. Sans chiffrer les synergies attendues, Imerys indique que cette transaction sera relutive la première année de l’intégration.

Cette acquisition nous paraît très pertinente d’un point de vue stratégique grâce à la complémentarité de produits et de géographies. Notre objectif de

cours de 72 euros fait ressortir un potentiel d’appréciation de plus de 18% par rapport au cours de clôture mensuel.

Sociétés Secteurs Poids

Ingenico Technologie 3,2%

Korian-Medica Santé 3,0%

Klépierre Immobilier 2,9%

Téléperformance Services 2,9%

Groupe Eurotunnel Industrie 2,8%

MGI Digital Graphic Industrie 2,3%

Mercialys Immobilier 2,1%

Canal Plus Services 2,1%

Wendel Holding 1,9%

Groupe Open Technologie 1,9%

% 10 premières lignes 25,0%

Nombre de lignes en portefeuille 89

À la hausse Contributions À la baisse Contributions

Téléperformance +0,42% Altran Technologies -0,11%

Trigano +0,29% Microwave Vision -0,05%

Ingenico +0,28% Ansaldo -0,04%

Innate Pharma +0,18% Adocia -0,04%

Groupe Fnac +0,16% ITS Group -0,04%

Principaux Mouvements

Répartition SectorielleRépartition par Capi. Boursière

En M€

Amilton Asset Management – SGP Agrément AMF N°GP95012 (www.amf-france.org) – 49 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris – 01 55 34 97 00 – www.amilton-am.fr 

Avertissement : Ce document est établi par Amilton AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur

ou conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en

vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Amilton AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques,

notamment des risques de perte en capital. Amilton AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil

pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions

présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses d’Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances

passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant les

OPCVM, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.amilton-am.fr. Les informations

contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.

Valeurs entrantes Secteurs Valeurs sortantes Secteurs 

Lectra Technologie Voyageurs du monde Services

Ipsos Services UCB Santé

Bolloré Industrie Ansaldo Industrie

ABC Arbitrage Finance Innate Pharma Santé

Imerys Mat. de base Guerbet Santé
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