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Indices calculés dividendes nets réinvestis. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures 

  
Amilton 

Premium 
Europe R 

Euro Stoxx Small 
NR 

1 mois 2,9% 0,8% 

3 mois 7,6% 6,0% 

6 mois 16,4% 8,0% 

1 an 38,1% 28,8% 

Depuis changement(1)  90,7% 40,4% 

2017 YTD 29,7% 22,0% 

2016 9,9% 1,5% 

2015 33,8% 13,4% 

2014 -3,8% n/a 

2013 23,9% n/a 

2012 9,7% n/a 

Depuis  
changement(1)  

Volatilité fonds 14,2% 

Volatilité Euro Stoxx Small NR 17,3% 

Beta 0,76 

Sharpe ratio 1,79 

Poids 10 premières lignes 26,2% 

Nombre de lignes 71 

ORIENTATION DE GESTION 

Le fonds Amilton Premium 
Europe investit principalement 
sur des valeurs européennes de 
petites et moyennes 
capitalisations à fort potentiel. 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. L’objectif de gestion 
du Fonds vise à surperformer 
l’indice de référence EURO STOXX 
SMALL NR (EUR), calculé 
dividendes nets réinvestis, sur un 
horizon de placement 
recommandé de 5 ans. Afin de 
pouvoir réaliser l’objectif de 
gestion, la stratégie 
d’investissement repose sur une 
gestion active et discrétionnaire.  

 
CARACTÉRISTIQUES 

Code ISIN:  FR0010687749 

Changement de gérant et de 
stratégie le  31/12/2014 

Société de gestion: Amilton Asset 
Management 

Classification AMF: Actions des 
Pays de l’Union Européenne 

Dépositaire: CACEIS Bank France 

Valorisation: Quotidienne 

Durée de placement conseillée: 5 
ans minimum 

Eligible au PEA: Oui 

Frais de gestion:  2,25% TTC max 

Commission de surperformance: 
18% TTC de la performance 
annuelle nette de frais du Fonds 
par rapport à son indice de 
référence 

VL au 31/10/2017: 197,65€ 
Actif net au 31/10/2017: 26,7M€ 
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PROFIL DE RISQUE 

 

 

Harry Wolhandler 
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(1) Changement de gérant et de stratégie à compter du 31/12/2014 
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Sociétés Pays Secteurs Poids 

Jacquet Metal Industrie 4,0% 

Coface Finance 3,4% 

Mota Engil Industrie 2,9% 

Mersen Industrie 2,7% 

Derichebourg   Industrie 2,6% 

Teleperformance Services 2,5% 

Partners Group Finance 2,2% 

Jungheinrich  Industrie 2,0% 

Buzzi Unicem Industrie 2,0% 

Eos Imaging Santé 1,9% 

Total 10 premières lignes 26,2% 

Nombre de lignes en portefeuille  71 

°

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

Valeurs entrantes Secteur  Valeurs sortantes Secteur  

Mota Engil Industrie Sunrise Telecom. 

Dobank Finance Kion  Industrie 

Aperam Mat. De Base Carl Zeiss Santé 

Deutz Industrie Ambu Santé 

Interpump Industrie Nemetschek Technologie 

 
Amilton Premium Europe R progresse de +2,9% en octobre (contre +0,8% pour l’Euro Stoxx Small NR) soit une hausse de +29,7% depuis le début de l’année. 
Cette surperformance a notamment été alimentée par plusieurs bonnes publications à l’instar de BigBen (+33,6%), Mersen (+23,6%), EOS Imaging (+19,9%), 
Ambu (+12,3%) ou Datalogic (+14,6%). La poursuite de la hausse des matières première et en particulier celle du nickel a permis au titre Eramet (+23,1%) de 
maintenir sa tendance haussière. Nous avons également initié deux nouvelles lignes sur des valeurs italiennes qui se sont immédiatement bien comportées 
en bourse avec Mondo TV (+26,3%) et Dobank (+3,3%). Mondo TV est une société de production de contenus audiovisuels pour les enfants qui a récemment 
annoncé plusieurs contrats validant l’appétence croissante des diffuseurs pour ce type de séries. Dobank est une société de conseil pour les institutions 
financières, qui font l’acquisition de portefeuilles de prêts non performants en les aidant notamment à les rentabiliser. Or, en octobre la banque centrale 
européenne a publié un rapport incitant les banques italiennes à se séparer de leurs prêts douteux. Cette tendance est favorable à l’activité de Dobank qui 
devrait également amorcer une stratégie de croissance externe hors d’Italie grâce à un solide bilan financier. Parmi les plus forts contributeurs négatifs, 
notons Kion Group (-7,4%), Cellavision (-11,6%) et Ipsen (-7,7%) suite à des publications décevantes. Au cours des prochains mois nous poursuivrons notre 
stratégie consistant à équilibrer le portefeuille entre valeurs cycliques sous-valorisées et titres à croissance visible.  
  
Le titre du groupe portugais de construction, Mota Engil, est devenu la 3ème ligne d’Amilton Premium Europe en octobre. Après plusieurs années difficiles 
au cours desquelles la société a dû faire face à un effondrement des volumes que ce soit en Europe (30% de l’activité), en Afrique (30%) ou en Amérique 
Latine (40%), la tendance s’améliore graduellement depuis le début de l’année avec la signature de nombreux contrats d’envergure totalisant près de 2,9 
milliards de dollars de commandes. Le groupe a publié des résultats encourageants en août au titre du premier semestre 2017 faisant ressortir un chiffre 
d’affaires en hausse de +15%, un résultat opérationnel en progression de +126% et un carnet de commandes de 4,9 milliards d’euros en amélioration de 
+450 millions d’euros vs fin décembre 2016. Au cours des prochains trimestres, nous anticipons un retour de la rentabilité au Portugal (25% de l’activité) à 
6% de marge d’EBITDA (vs 0% en 2016), une hausse de la profitabilité en Amérique Latine avec une marge d’EBITDA passant de 6% en 2016 à 10% et une 
poursuite d’un momentum favorable en termes de prises de nouvelles commandes. Sur ce dernier point, la forte probabilité de l’attribution de l’appel 
d’offre de l’aéroport de Lisbonne (environ 800 millions d’euros) à Mota Engil constitue un catalyseur significatif à court terme. Avec un flux de trésorerie 
libre 2018 représentant 11% de la capitalisation actuelle combiné à un puissant momentum favorable, Motal Engil est le type de cas d’investissement que 
nous recherchons dans le contexte de marché actuel : un dossier cyclique sous-valorisé dont les perspectives de croissance bénéficiaire sont 
progressivement prises en compte par le marché au fur et à mesure de la concrétisation de la reprise économique mondiale. Nous visons 5 euros à 18 mois 
sur ce dossier soit un potentiel de hausse d’environ +45% par rapport au cours de clôture mensuel.  
 

                                                                                                                                        

À la hausse À la baisse 

Bigben +0,38% Kion Group -0,17% 

Mersen +0,35% Cellavision -0,16% 

Eramet +0,29% Ipsen -0,13% 

Mondo TV +0,23% Sogeclair -0,12% 

EOS Imaging +0,20% Inside Secure -0,10% 


