
2017 YTD 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Amilton Small Caps R 19,2% 8,3% 23,3% 9,3% 28,9% 9,6% -15,2% 18,2% 52,0% 

CAC Mid & Small NR*  23,8% 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.  

 

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 

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

VL au 29/12/2017: 299,04 € 

Actif net au 29/12/2017: 89,5 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 0,4% 0,6% 3,7% 19,2% 29,1% 59,3% 124,4% 199,0% 

CAC Mid & Small NR* 1,0% 0,9% 5,4% 23,8% 35,0% 62,2% 131,0% 134,3% 

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 

Depuis le 14/02/2008 

  1 an 
Depuis 

création  

Volatilité 
Amilton Small Caps  

9,0% 12,1% 

Volatilité  
CAC Mid & Small NR 

11,1% 19,0% 

Beta 0,77 0,54 

Ratio de Sharpe  2,13 0,97 
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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.  

Malgré un repli sur les deux derniers mois de l’année, dû notamment à la forte appréciation de l’euro par rapport au dollar américain, l’indice phare de la bourse de 
Paris, le CAC 40 Total Return, finit sur une progression annuelle de +12,7%. Le marché français, à l’instar des autres places boursières européennes, a été porté par 
une croissance mondiale synchronisée plus forte qu’attendue et par l’éloignement du risque politique en Europe et notamment en France. Les valeurs moyennes ont, 
cette année, fortement surperformé les grandes capitalisations. Ainsi, le CAC Mid & Small NR affiche une hausse annuelle de +23,8% et le CAC Small NR de +22,1%. 
Dans ce contexte, Amilton Small Caps R progresse de +19,2% sur l’année après une hausse de +0,4% sur le mois de décembre au cours duquel le fonds a été porté par 
la hausse de Trigano (+10,9%), Fnac Darty (+13,9%) et Visiativ (+12,0%, voir focus ci-dessous). En revanche, le portefeuille a été pénalisé par les prises de bénéfices 
sur Téléperformance (-3,9%), Amundi (-5.8%) et TF1 (-8,2%). En décembre, nous avons cédé les titres Elis, Lagardère et SII. En revanche, Gecina, GTT (voir focus ci-
dessous) et Air France ont fait leur entrée dans Amilton Small Caps.  

Le titre Visiativ, l’éditeur et intégrateur de logiciels, a progressé de +12,0% en décembre. La société a tout d’abord annoncé le succès de son augmentation de capital 
de 15,1 millions d’euros sursouscrite 3,4x. Suite à cette levée de fonds destinée à financer sa politique de croissance externe et atteindre les objectifs de son plan 
Next 100 à échéance 2020, Visiativ a annoncé le 19 décembre son entrée en négociation exclusive pour l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation 
ABGI Group. Ce dernier est spécialisé dans l’obtention du CIR et d’autres subventions publiques en lien avec l’innovation. Forte de 130 collaborateurs implantés dans 
4 pays, la société devrait réaliser en 2017 un CA d’environ 15 M€ et une forte rentabilité opérationnelle de l’ordre de 15%. Le business model de la société est en train 
d’évoluer vers le conseil en innovation compte-tenu de son expertise historique dans l’innovation pour le compte d’entreprises industrielles. L’intérêt stratégique de 
cette acquisition évoqué par le management est multiple : diversification de l’offre vers le conseil en innovation, acquisition d’une nouvelle base de clients (dont des 
sociétés du CAC 40), possibilité de mettre en place des synergies avec sa plateforme Moovapps et accélération du déploiement à l’international. Après un récent 
élargissement de son offre vers l’impression 3D et maintenant le conseil en innovation, Visiativ est bien placé pour atteindre ses objectifs 2020. Notre objectif de 
cours de 50 euros, offre désormais un potentiel d’appréciation plus limité de +8,9% par rapport au cours de clôture mensuel.  

GTT, le spécialiste des technologies liées aux membranes cryogéniques à destination du secteur des transports maritimes, a fait son entrée dans le portefeuille en 
décembre. Le groupe devrait profiter du redressement en cours des investissements dans son secteur comme illustré par la signature, début novembre, d’un premier 
contrat sur le marché de la carburation au Gaz Naturel Liquéfié avec CMA-CGM et le chantier naval chinois de Hudong-Zhonghua pour la conception des réservoirs  
cryogéniques de neuf porte-conteneurs. La montée en puissance de ce nouveau segment a été le pilier de la journée d’investisseurs qu’a organisé le groupe mi-
décembre. La société poursuit également sa stratégie de croissance externe comme la récente prise de contrôle d’Ascenz (spécialisé dans le smart shipping) à hauteur 
de 75% du capital. Les partenariats sont également privilégiés comme l’accord de coopération avec la société Waertsila afin de développer de nouvelles opportunités 
dans le secteur du stockage de GNL. Pour son exercice 2017, le groupe vise un chiffre d’affaires compris entre 225 et 240 millions pour un taux de marge nette 
supérieur à 50%, contre 236 millions en 2016. Pour 2018, nous visons une accélération de la cadence des prises de commandes et un flux de nouvelles toujours 
soutenu. Le titre offre de surcroît une valorisation modeste et un rendement attractif avec un taux de distribution de ses résultats d’au moins 80% pour les deux 
exercices à venir. Notre objectif de cours de 57 euros laisse encore un potentiel d’appréciation de +13,8% par rapport au cours de clôture mensuel.  

  

 

À la hausse Contributions À la baisse Contributions 

Trigano +0,31% Téléperformance -0,14% 

Fnac Darty +0,22% Amundi -0,14% 

Visiativ +0,14% TF1 -0,10% 

Gecina +0,14% Coface -0,08% 

Gemalto +0,09% Erytech Pharma -0,08% 

Sociétés  Secteurs  Poids  

Téléperformance Services 3,3% 

Wendel Finance & Immo. 3,2% 

Trigano Industrie 3,0% 

Eurofins Scientific Services 2,9% 

Gecina Finance & Immo 2,6% 

Rubis Industrie 2,6% 

Eurazeo Finance & Immo 2,4% 

Mersen Industrie 2,2% 

Amundi Finance & Immo 2,2% 

Plastic Omnium Industrie 2,1% 

Total 10 premières lignes  26,5% 

Nombre de lignes en portefeuille  78 

Valeurs entrantes  Secteurs  Valeurs sortantes  Secteurs  
Gecina Finance & Immo. Elis Services 
GTT Industrie Lagardère Services 
Air France-KLM Services SII Technologie 
Fonc. Des Régions Finance & Immo Nexans Industrie 
Boiron Santé BioMérieux Santé 
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