
Source: Thomson Reuters – Graphique en base 100 depuis 31/12/2014 
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 0,5% 1,1% 

3 mois 2,7% 0,9% 

6 mois 9,0% 7,7% 

1 an 29,5% 22,2% 

Depuis changement(1)  90,4% 40,6% 

2017  29,5% 22,2% 

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 13,9% 

Volatilité Euro Stoxx Small NR 17,0% 

Beta 0,76 

Sharpe ratio 1,72 

Poids 10 premières lignes 22,8% 

Nombre de lignes 69 

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 29/12/2017: 197,3€ 
Actif net au 29/12/2017: 33,3M€ 
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PROFIL DE RISQUE 
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(1) Changement de gérant et de stratégie à compter du 31/12/2014 
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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.com. Les informations 
contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.  

Amilton Premium Europe R a progressé de +0,5% en décembre, portant la performance annuelle du fonds à +29,5% sur l’année 2017 (contre +22,2% pour 
l’Euro Stoxx Small NR). Ce mois-ci, le portefeuille a notamment profité de l’appréciation des titres Buwog (+14,4%) Fintech, (+18,2%, voir focus ci-dessous), 
Mota Engil (+6,2%) et Compagnie des Alpes (+16,7. A l’inverse, la performance du fonds a été pénalisée par le recul de NH Hoteles, suite à une offre de 
rapprochement de son compatriote Barcelo dans des conditions jugées décevantes par le marché; Giglio, suite à la publication de chiffres trimestriels en 
ligne avec les attentes et par les prises de bénéfices sur Elmos (-3,9%) et Téléperformance (-3,9%).  
La foncière autrichienne Buwog qui comprend également une activité de promotion immobilière, a fait l’objet d’une OPA de la part de l’allemand Vonovia. 
Le prix offert est de 29,05 euros par action soit une prime de +18% par rapport au cours de clôture de la veille. Cette opération confirme l’attrait spéculatif 
du secteur alors que les acteurs cherchent à élargir leur présence au-delà de leur marché domestique tout en profitant des taux faibles pour augmenter leur 
levier financier. Le mois de décembre a également été l’occasion de nous rendre à Londres et à Copenhague, dans le cadre de conférences, pour rencontrer 
des sociétés européennes renforçant nos convictions sur des dossiers comme Clariant, Prima Industrie et Vapiano.  
 
Fintech Group, plateforme de trading B2C, présente en Allemagne et en Autriche, a annoncé en décembre une prise de participation de Morgan Stanley à 
hauteur de 4% de son capital. L’opération a été réalisée via une augmentation de capital réservée sur la base d’un prix de 26 euros par action pour un 
montant de 18 millions d’euros. Ce mouvement permet aux deux entités de renforcer leur partenariat notamment en ce qui concerne les ETP (Exchange 
Traded Products). Morgan Stanley apporte son expertise en matière de production de ce type de véhicule financier et Fintech en matière de distribution 
digitale. Près de 30% des volumes de la plateforme « Flatex » de Fintech sont issus de cette collaboration. Parmi les opportunités se présentant pour utiliser 
ces 18 millions d’euros, nous pouvons envisager une diversification géographique de l’activité vers la France ou la Suisse en organique ou d’éventuelles 
opérations de croissance externe. Nous restons positifs sur ce dossier qui devrait continuer à profiter 1) de la poursuite de la croissance du nombre 
d’utilisateurs sur sa plateforme, 2) de l’utilisation de la trésorerie issue de l’augmentation de capital et 3) de la montée en puissance des ETP et du trading 
sur les crypto-devises. Nous anticipons une forte croissance du résultat d’exploitation au cours des prochaines années (environ +25% par an). Dans ces 
conditions, la valorisation reste attractive avec un PEG inférieur à 1x. Nous visons 38 euros, soit un  potentiel d’appréciation d’environ +24% par rapport au 
cours de clôture hebdomadaire.  
 
En ce début d’année 2018, nous restons convaincus qu’un portefeuille équilibré entre valeurs cycliques sous valorisées, dossiers de qualité à croissance 
visible et sociétés opéables devrait permettre à Amilton Premium Europe de profiter de la poursuite de la croissance des résultats des valeurs moyennes 
européennes et du retour graduel de l’inflation dans un environnement de croissance économique mondiale synchronisée. 
   
 

Valeurs entrantes Secteur  Valeurs sortantes Secteur  

Ingenico Technologie Hera Services 

CAF Industrie Partners Group Finance & Immo. 

Kesko Bien de conso. Italgas Industrie 

Moncler Bien de conso. Bilendi Technologie 

E. One Bien de conso. Elis Services 

À la hausse À la baisse 

Buwog +0,23% NH Hoteles -0,10% 

Fintech Group +0,14% Giglio Group -0,09% 

Mota Engil +0,14% Elmos -0,08% 

Cie des Alpes +0,12% Téléperformance -0,08% 

Corestate +0,12% BPER -0,08% 

Sociétés Pays Secteurs Poids 

Mota Engil Industrie 2,9% 

Ingenico Technologie 2,7% 

Patrizia Immobilien Finance & Immo. 2,6% 

Mersen Industrie 2,4% 

Deutsche Euroshop   Finance & Immo. 2,3% 

CAF Industrie 2,2% 

Aperam Industrie 2,1% 

Fischer N Industrie 2,0% 

Téléperformance Services 1,8% 

Kesko Corp. Services 1,8% 

Total 10 premières lignes 22,8% 

Nombre de lignes en portefeuille  69 


