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Évolution de la Performance

AMILTON PREMIUM EUROPE R
JANVIER 2018

Performances Historiques Indicateurs de Risque

Source: Thomson Reuters – Graphique en base 100 depuis le 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 4,01% 3,31%

3 mois 3,82% 3,43%

6 mois 11,68% 9,63%

1 an 30,94% 25,67%

3 ans 98,02% 45,25%

2018 4,01% 3,31%

2017 29,5% 22,17%

2016 9,89% 1,47%

2015 33,82% 13,41%

2014 -3,78% n/a

2013 23,92% n/a

3 ans

Volatilité fonds 13,8%

Volatilité Euro Stoxx Small NR 16,8%

Beta 0,76

Sharpe ratio 1,79

Poids 10 premières lignes 22,4%

Nombre de lignes 73

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

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 31/01/2018: 205,21€
Actif net au 31/01/2018: 39,5M€

GERANTS

PROFIL DE RISQUE

Harry Wolhandler

Pierre Schang

Risque 
plus faible

Risque 
plus élevé

Rendement 
typiquement 
plus faible

Rendement 
typiquement 
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Répartition par Capi. Boursière

En M€

Répartition Géographique

Répartition Sectorielle

+98,02%

+45,25%

35,1%

16,4% 14,8%
10,8% 7,5% 7,3% 5,9%

1,3% 0,9% 0,0%

15,6% 13,5% 14,5%

23,5%

9,8%

5,6% 8,7% 4,5%
2,6%

1,7%

Industrie Conso. Cyclique Bien de conso Finance & Immo. Santé-Pharma Mat. de Base Technologie Télécom. Pétrole & Gaz Services Collectiv.
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28,3% 27,7%

9,9%
6,9% 5,9%

4,0% 3,8%
2,0% 0,0%

11,5%

25,3%
22,5%

12,6%

0,0% 0,6%

6,9%

2,2%
4,9%

12,0% 13,0%

France Allemagne Italie Suisse United Kingdom Espagne Luxembourg Finlande Pays-Bas Autres
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14,3%

48,4%
31,1%

6,2%0,0%
7,5%

81,6%

10,9%

Micro Caps

0-500

Small Caps

500-2500

Mid Caps

2500-10000

Large Caps

>10000
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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.

Commentaire de Gestion

AMILTON PREMIUM EUROPE R
JANVIER 2018

entrées - sorties

Principales Lignes

Amilton Premium Europe R s’adjuge +4,01% en janvier contre +3,31% pour l’Euro Stoxx Small NR. Ce premier mois de 2018 s’est donc inscrit en forte

progression, dans la continuité de 2017, porté par les secteurs cycliques (Automobiles, Finance, Industrie, Matières Premières, Chimie). Ces derniers ont

profité d’une inflation supérieure aux attentes en Allemagne publiée fin décembre (+1,7%), un PMI manufacturier robuste en Chine (51,5) et la révision en

hausse des projections de l’évolution du PIB en 2018 (à +2,4% contre +1,9% estimé en octobre) du gouvernement allemand. Dans ces conditions, les taux

d’intérêt ont augmenté significativement en janvier (+27 points de base sur le 10 ans allemand à 0,69%) alors que les propos peu rassurants du président de

la BCE ont propulsé l’euro/dollar à 1,242 soit une hausse mensuelle de +3,7%. Janvier a également été pour nous l’occasion de rencontrer les sociétés avec

plusieurs déplacements à Francfort, Lyon et Madrid. La tonalité des interventions a été positive de la part des sociétés à l’activité cyclique. Ces dernières

sont particulièrement confiantes sur les volumes, même si la hausse des prix des matières premières et de l’euro (face au dollar) pourrait progressivement

devenir une source d’incertitude. Les plus forts contributeurs positifs du mois de janvier ont été Claranova (+65,8%), Jenoptik (+17,1%) et Focus Home
Interactive (+17,4%). A l’inverse, Scandic Hotel (-25,9%, pénalisé par un avertissement sur ses résultats), Derichebourg (-11,4%, suite à un placement de 10%

du capital par le principal actionnaire) et Deutz (-7,3%, suite au renforcement de la ligne) ont pesé sur la performance. Dans ce contexte de marché, la

stratégie d’Amilton Premium Europe est de maintenir un portefeuille équilibré entre valeurs de croissance (40% du portefeuille), dossiers cycliques (35%) et

groupes opéables (20%) pour 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.

Prosiebensat, l’un des principaux groupes de media en Allemagne, est entré en portefeuille en janvier. De novembre 2015 à novembre 2017, le titre a perdu

50% de sa valeur en raison de craintes récurrentes des investisseurs sur le déclin du modèle de télévision linéaire historique (50% du chiffres d’affaires du

groupe), le sentiment que les activités digitales (35% du chiffre d’affaires) avaient été acquises sur la base de multiples de valorisation trop élevés et un

environnement publicitaire peu dynamique en Allemagne. Depuis la fin du 4ème trimestre 2017, plusieurs indicateurs nous laissent penser que la tendance

des dépenses publicitaires en Allemagne pourrait repartir progressivement à la hausse. Sur le 4ème trimestre 2017, le consensus attend une hausse de +3%

des revenus publicitaires pour l’activité TV de Prosiebensat alors que l’effet de base et la dynamique des chaînes plaident pour une hausse plus prononcée.

Nous optons pour un regard plus positif sur le dossier grâce à un momentum de plus en plus favorable et une valorisation attractive. Nous visons 36 euros

sur cette valeur soit un potentiel d’appréciation de +17% par rapport au cours de clôture mensuel.

Valeurs entrantes Secteur Valeurs sortantes Secteur 

Prosiebensat Conso. Cyclique Mota Engil Industrie

BigBen Interactive Bien de Conso. Ingenico Technologie

Rhi Magnesita Industrie D. Euroshop Finance & Immo.

Mytilineos Mat. de Base Clariant Mat. de Base

K+S AG Mat. de Base IMCD Mat. de Base

À la hausse À la baisse

Claranova +0,46% Scandic Hotels -0,26%

Jenoptik +0,30% Deutz -0,14%

Focus Home +0,22% Derichebourg -0,14%

Aperam +0,21% Piaggio -0,08%

Solutions 30 +0,21% Eramet -0,07%

Sociétés Pays Secteurs Poids

Derichebourg Industrie 2,8%

Prosiebensat Conso. Cyclique 2,6%

BigBen Interactive Bien de Conso. 2,5%

Mersen Industrie 2,2%

Rhi Magnesita Industrie 2,2%

Deutz Industrie 2,1%

CAF Industrie 2,1%

Wuestenrot Finance & Immo. 2,0%

Kesko Services 2,0%

Bolloré Industrie 1,9%

Total 10 premières lignes 22,4%

Nombre de lignes en portefeuille 73

Contributeurs à la performance


