
2017 YTD 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Amilton Small Caps R 6,0% 8,3% 23,3% 9,3% 28,9% 9,6% -15,2% 18,2% 52,0% 

CAC Mid & Small NR*  8,1% 9,1% 20,1% 10,2% 29,3% 21,0% -21,4% 18,0% 39,7% 

*Indice calculé dividendes nets réinvestis. L’indice est fourni à titre indicatif et ne constitue pas un indice de référence pour la gestion du fonds 

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 

Code ISIN: FR0010561415 

Forme juridique: FCP de droit 
français 

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: 2,4% TTC max 

Droits d’entrée: 3,00% max TTC 

Commission de surperformance: 
18% TTC au-delà de 7% de 
performance annuelle 

 

VL au 31/03/2017: 265,80 € 

Actif net au 31/03/2017: 74,6 M€ 

GÉRANT 

 

 

 

PROFIL DE RISQUE 

 

Risque plus faible Risque plus élevé 

Rendement 
typiquement 
plus faible 

Rendement 
typiquement 
plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

  1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 
Depuis 

création** 

Amilton Small Caps R 2,4% 6,0% 10,1% 19,1% 24,0% 39,7% 102,4% 165,8% 

CAC Mid & Small NR* 5,7% 8,1% 13,4% 22,3% 19,4% 42,9% 109,9% 104,6% 

  1 an 
Depuis 

création  

Volatilité 
Amilton Small Caps  

9,6% 12,3% 

Volatilité  
CAC Mid & Small NR 

11,2% 19,4% 

Beta 0,80 0,53 

Ratio de Sharpe 2,00 0,92 

Exposition Actions Nette 
au 31/03/2017 

95,9% 

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

Nombre de jours de liquidités calculés sur la base du tiers volume 
quotidien moyen sur 1 mois 

*Indice calculé dividendes nets réinvestis. L’indice est fourni à titre indicatif et ne constitue pas un indice de référence pour la gestion du fonds 
**Le fonds a été lancé le 14/02/2008 

Harry Wolhandler 
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À la hausse Contributions À la baisse Contributions 

Wendel +0,27% Zodiac Aerospace -0,18% 

Lagardère +0,19% Virbac -0,13% 

Alten +0,18% Groupe Open -0,12% 

Mersen +0,18% Téléperformance -0,12% 

Ipsen +0,18% Avanquest -0,10% 

En M€ 

°

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 
OPC, 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  

Eutelsat Services Bic Biens de conso. 

JC Decaux Services Faurecia Biens de conso. 

Fonc. Des Régions Finance et Immo. Soitec Technologie 

Groupe FNAC Services Lisi Industrie & Services 

Worldline Industrie & Services Zodiac Aerospace Industrie & Services 

Sociétés  Secteurs  Poids  

Tarkett Industrie & Services 3,3% 

Téléperformance Industrie & Services 3,0% 

Europcar Services 2,5% 

Wendel Finance & Immo. 2,5% 

Altran Technologies Technologie 2,4% 

Elis Industrie & Services 2,3% 

CNP Assurances Finance & Immo. 2,3% 

Interparfums Biens de conso. 2,1% 

Imerys Matériaux de base 2,1% 

Solutions 30 Technologie 2,0% 

Total 10 premières lignes  24,5% 

Nombre de lignes en portefeuille  87 

Les marchés européens ont fortement progressé en mars, stimulés par des données macroéconomiques solides en zone euro et la diminution de la prime de 
risque politique suite aux résultats des élections législatives aux Pays-Bas. Le CAC 40 NR finit ainsi le trimestre sur une progression de +5,6% alors que le CAC 
Mid & Small NR surperforme avec une progression trimestrielle de +8,1%. Amilton Small Caps R affiche, après une hausse mensuelle de +2,4%, une 
progression trimestrielle de +6,0%. En mars, le fonds a été porté par la hausse de Wendel (+13,7%, voir focus ci-dessous), de Lagardère (+16,3% profitant 
d’une solide publication notamment au niveau de la génération de cash-flow) et d’Alten (+10,1%, rattrapant sa baisse du mois de février). En revanche, le 
fonds a été pénalisé par le nouvel avertissement sur résultats de Zodiac Aerospace, qui accroit le risque d’une révision sensible du prix de l’OPA par Safran 
alors qu’un fonds activiste milite même pour un abandon de l’offre. En raison de cette incertitude, nous avons préféré solder l’intégralité de notre ligne. Les 
perspectives 2017 présentées par le laboratoire vétérinaire Virbac à l’occasion de la publication de ses résultats ont fortement déçu. Virbac anticipe une 
amélioration de son ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires qui devrait se situer autour de +50 points de base à taux de change constants 
alors que le consensus anticipait une amélioration plus importante, de l'ordre de +230 points de base. En raison d’une valorisation qui reste élevée, nous 
avons, là aussi, soldé notre position. En revanche, outre Eutelsat (voir focus ci-dessous), nous avons fait entrer JC Decaux, Foncière des Régions, Fnac et 
Worldline dans le portefeuille.  

Après un an d’absence, l’opérateur de satellites, Eutelsat, a refait son entrée dans Amilton Small Caps à un prix 25% inférieur à celui auquel nous l’avions 
vendu en avril 2016. Un récent roadshow de la société nous a rassuré sur les perspectives de croissance à moyen terme du groupe, qui assure, en attendant, 
un rendement supérieur à 5%. En effet, alors qu’Eutelsat table sur une baisse de son chiffre d’affaires 2017 en raison de la rationalisation de certaines 
capacités vidéo et la pression sur les prix dans le segment du data traditionnel, le groupe dispose de solides moyens de croissance à moyen terme. Sur la 
vidéo (64% du chiffre d’affaires), la croissance sera tirée par la multiplication des chaines TV dans les pays émergents et le passage de la SD vers la HD. 
Eutelsat est bien positionné pour bénéficier des nouveaux relais de croissance dans le secteur aéronautique et haut-débit et d’une base de comparaison 
plus favorable sur le segment data traditionnel. La direction va également procéder à une forte baisse des capex et opex et vise un free cash-flow en hausse 
de plus de +15% par an, pérennisant ainsi son statut de valeur de rendement. Notre objectif de cours de 24 euros laisse encore un potentiel d’appréciation 
de +16,5% dividendes inclus par rapport au cours de clôture mensuel.  

Le titre de la société d’investissement Wendel a progressé de +13,7% en mars et fini le trimestre à +3,8% rattrapant ainsi sa contre-performance du début de 
l’année. Les investisseurs ont, en effet, apprécié la publication des résultats annuels, révélant une forte progression de l’actif net réévalué. Il représentait 
162 euros par action au 10 mars, en hausse de +26,3% sur 12 mois. Wendel étant valorisé en bourse avec une importante décote par rapport à son actif net 
réévalué, le groupe a décidé de relancer son programme de rachat d'actions dès le 27 mars 2017 et proposera une augmentation de +9,3% de son dividende 
à 2,35 euros par action. Cette publication de résultats s'est accompagnée de l'annonce par Stahl de l'acquisition de l'activité chimie pour le cuir de BASF. 
Suite à cette opération, la participation de Wendel dans Stahl passera de 75% à 63%. Le spécialiste des produits de finition pour le cuir se renforce 
nettement puisqu'il ajoute 200 millions d'euros de ventes aux 655,7 millions réalisés en 2016. La société pourrait faire l’objet d’une introduction en bourse 
d’ici 2019 comme d’autres participations non cotées de Wendel et notamment IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal.  
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