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Amilton Small Caps R CAC Mid & Small NR

2018 YTD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Amilton Small Caps R 1,36% 19,24% 8,30% 23,33% 9,29% 28,89% 9,65% 

CAC Mid & Small NR*  -0,34% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 21,02% 

*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 

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 31/08/2018 : 303,11 € 

Actif net au 31/08/2018 : 86,0 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 0,79% -1,03% -0,47% 5,21% 28,32% 36,33% 102,14% 203,11% 

CAC Mid & Small NR* 0,39% -0,84% -0,12% 5,44% 31,19% 40,49% 101,61% 133,52% 

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  

9,7% 12,0% 

Volatilité  
CAC Mid & Small NR 

11,3% 18,6% 

Beta 0,84 0,55 

Ratio de Sharpe  0,53 0,92 

+203,11% 

+133,52% 

51,50% 

73,62% 

86,36% 

13,64% 

< 1 jour

< 5 jours

< 10 jours

> 10 jours



Les marchés européens ont été impactés au mois d’août par la poursuite des tensions sur les négociations commerciales, sur la dette italienne et sur les devises de 
certains pays émergents. La crise diplomatique entre Washington et Ankara a en effet contribué à alimenter les inquiétudes sur les pays émergents les plus fragiles 
comme la Turquie et l’Argentine. Les pays périphériques de la zone euro ont également été touchés en raison de leur fragilité relative et de l’exposition de leur 
secteur bancaire à la Turquie. Ceci concerne notamment l’Italie, qui a par ailleurs connu un regain de risque politique en amont de la présentation de son budget 
2019, préparé par les partis populistes au pouvoir. Les matières premières ont elles aussi subi les conséquences de la politique de D. Trump. La vigueur du dollar a 
pressuré le cours de l’or et des métaux industriels, ces derniers étant pénalisés de surcroît par les tensions protectionnistes. Les cours du brut se sont pour leur part 
montrés plus résistants, les inquiétudes sur la demande mondiale étant éclipsées par les sanctions américaines contre l’Iran. Dans ce contexte, le CAC 40 NR a affiché 
une baisse mensuelle de -1,89% alors que le CAC Mid & Small surperforme de +0,39%. Amilton Small Caps R surperforme avec une hausse de +0,79%. Le fonds a été 
porté par la hausse des titres Ipsen (+7,7%), Air France-KLM (+13,1% jusqu’à la cession de la ligne, voir focus ci-dessous) et Catana Group (+14,4%). La surperformance 
provient également de l’absence des titres Casino (-21,6%) et Iliad (-17,9%), qui ont été attaqués en Bourse. En revanche, le fonds a été pénalisé par la baisse des 
titres Getlink (-4,0%), Faurecia (-9,2%) et Vallourec (-10,7%). En août, nous avons notamment fait entrer Aperam, Eutelsat et Amundi en portefeuille.  

Nous avons en effet pris nos bénéfices sur le titre Air France-KLM en août à un prix moyen de 8,84 euros par action, profitant du rebond du titre suite à une 
publication meilleure qu’anticipée par les investisseurs. La compagnie aérienne historique franco-hollandaise, a publié début août ses résultats semestriels et le 8 
août son trafic du mois de juillet. Le résultat trimestriel a été supérieur aux attentes grâce à une hausse inattendue de ses recettes unitaires. Le résultat d’exploitation 
est ressorti à 345 millions d’euros contre un consensus de 252 millions en dépit d’un impact négatif des grèves de 260 millions d’euros. Quant aux chiffres de son trafic 
du mois de juillet, le groupe a transporté 9,8 millions de passagers, en hausse de +1,9%. Compte-tenu d’une augmentation des capacités de +1,8%, le coefficient 
d’occupation s’est amélioré de +0,1 point à 90,2%. En ce qui concerne le Cargo, le trafic a progressé de +4,6% pour des capacités en hausse de +1,7% et un coefficient 
d’occupation de 57,7% en amélioration de +1,6 point. Fort de ces bonnes publications, le titre a fortement progressé début août. De plus, des fuites dans la presse 
indiquant que Benjamin Smith (actuelle numéro 2 chez Air Canada) était pressenti pour devenir le nouveau CEO de la société se sont révélées être plus que de 
simples rumeurs puisqu’il a été nommé président le 16 août. En dépit d’une valorisation attrayante, nous avons préféré solder totalement la position en raison des 
menaces de nouvelles grèves pour le mois de septembre, formulées par les syndicats d’Air France et de KLM. 

Amundi, un des principaux gestionnaires d’actifs dans le monde, a refait son entrée dans Amilton Small Caps après la publication début août de résultats semestriels 
rassurants et une performance boursière décevante depuis le début de l’année. Dans un contexte de marché moins favorable que l’an passé, le groupe a su produire 
un résultat net ajusté de 492 millions d’euros, en croissance de +13,6% par rapport à l’an passé grâce à un coefficient d’exploitation en nette amélioration (50,5% , 
soit -2,4 points versus le premier semestre 2017) rendu possible par l’exécution rapide des synergies liées à l’acquisition du groupe Pioneer Investments.  De plus, la 
direction a su réaliser une collecte nette élevée aboutissant à des encours sous gestion en hausse de +7,5% par rapport au 30 juin 2017. Le groupe est ainsi en avance 
sur sa feuille de route stratégique aussi bien en termes d’activité que de profitabilité. En dépit de ses qualités intrinsèques supérieures à ses pairs, le titre affiche une 
décote de près de 10% par rapport à ses concurrents britanniques que nous jugeons injustifiée. Notre objectif de cours de 70 euros laisse encore un potentiel 
d’appréciation de +12,7% par rapport au cours de clôture mensuel.  

  

 

  

 

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.  

À la hausse À la baisse 

Ipsen +0,26% Getlink -0,14% 

Air France-KLM +0,25% Faurecia -0,14% 

Catana +0,16% Vallourec -0,13% 

Alten +0,13% Maurel & Prom -0,08% 

Sartorius Stedim +0,13% MGI Digital -0,07% 

Sociétés  Secteurs  Poids  

Ipsen Santé 3,6% 

Gecina Finance et Immo 3,4% 

Solutions 30 Technologie 3,3% 

Alten Technologie 2,9% 

Orpea Santé 2,9% 

Robertet Mat. de base 2,8% 

Wendel Finance et Immo 2,8% 

Remy Cointreau Biens de conso. 2,5% 

Nexity Finance et Immo 2,4% 

Elis Industrie 2,3% 

Total 10 premières lignes  28,9% 

Nombre de lignes en portefeuille  82 

Valeurs entrantes Secteur Valeurs sortantes Secteur 

Aperam Mat. de base Air France-KLM Industrie & services 

Eutelsat Communic. Industrie & services Plastic Omnium Biens de conso. 

Amundi Finance et Immo Bureau Veritas Industrie & services 

Vilmorin & Cie Biens de conso. Rexel Industrie & services 

Derichebourg Industrie & services Ubisoft Biens de conso. 

16,3% 
26,4% 

42,9% 

14,4% 

Micro Caps 0-500 Small Caps 500-2500 Mid Caps 2500-10000 Large Caps >10000

21,5% 20,7% 
17,3% 16,5% 

13,0% 

4,7% 3,8% 2,5% 

Finance &
Immo.

Conso.
Cyclique

Technologie Industrie &
Services

Santé Matériaux de
base

Biens de conso. Pétrole & Gaz


