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Évolution de la Performance

AMILTON PREMIUM EUROPE R
MARS 2018

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 -3,31% -2,49%

3 mois -0,48% -2,32%

6 mois 2,19% -1,40%

1 an 21,73% 10,54%

3 ans 62,71% 17,39%

Depuis changement* 89,48% 37,33%

2018 -0,48% -2,32%

2017 29,50% 22,17%

2016 9,89% 1,47%

2015 33,82% 13,41%

1 an 3 ans

Volatilité fonds 12,4% 14,5%

Volatilité Euro Stoxx Small 

NR
11,3% 17,2%

Beta 1,03 0,78

Sharpe ratio 1,75 1,21

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 29/03/2018 : 196,36€
Actif net au 29/03/2018 : 42,5M€

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

+89,48%

+37,33%

Performances Historiques Indicateurs de Risque

27,8%
21,0%

16,2%

6,3% 5,9% 4,2%
3,7% 3,5%

1,3%

10,1%

26,5%
21,5%

11,2%

0,0%

8,3%

2,3%

12,8%

2,1% 0,0%

15,3%

France Allemagne Italie Suisse Espagne Luxembourg Pays-Bas Autriche Grèce Autres
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27,4%
23,6%

17,3%
11,8% 10,5%

6,9%
2,5% 0,0% 0,0%

23,1% 21,6%
25,2%

1,8%

8,9%
7,2%

5,3% 4,3% 2,6%

Industrie Bien de conso Finance & Immo. Services Collectiv. Technologie Santé-Pharma Mat. de Base Télécom. Pétrole & Gaz
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18,4%

36,2% 37,7%

7,7%
0,0%

8,0%

80,7%

11,3%

Micro Caps 0-500 Small Caps 500-2500 Mid Caps 2500-10000 Large Caps >10000
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* Changement de gérant et de stratégie le 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.

Commentaire de Gestion

AMILTON PREMIUM EUROPE R
MARS 2018

Principales Lignes

Les faits marquants du mois de mars ont été la publication de statistiques économiques inférieures aux attentes (en particulier sur les PMI et l’inflation en

Europe) et la montée en puissance des craintes liées au renforcement de la politique protectionniste des Etats-Unis. Dans ces conditions, nous avons

constaté des prises de profits appuyées sur le secteur de la technologie et sur certaines valeurs industrielles cycliques. Amilton Premium Europe R a ainsi

abandonné -3,31% en mars (-0,48% sur le trimestre) contre -2,49% pour l’Euro Stoxx Small NR (-2,32% sur le trimestre). Parmi les principaux contributeurs

négatifs du mois de mars, notons en particulier Prosiebensat (-13,4%), Singulus (-32,0%) et Rieter (-17,1%). A l’inverse Technogym (+11,9%), CAF (+6,1%) et

Biesse (+6,0%) ont contribué positivement à la performance du portefeuille. En mars, nous avons renforcé le poids des secteurs défensifs comme les «

Utilities » (avec notamment A2A, voir focus ci-dessous, Italgas ou EDP Renovaveis) ou l’Immobilier (Aroundtown, Icade ou Patrizia Immobilien).

A2A, le spécialiste italien de la production/distribution d’énergie/eau et de la collecte/traitement de déchets, principalement dans le nord du pays, est

devenu la 1ère ligne du portefeuille en mars. Dans un environnement de marché plus volatil, nous privilégions effectivement des entreprises plus défensives

qui offrent une capacité à surprendre positivement les investisseurs au cours des prochains mois/trimestres. Pour A2A, nous identifions 4 catalyseurs qui

devraient soutenir le titre prochainement à savoir 1) la libéralisation du marché de la distribution d'électricité et de gaz (25% de l’EBITDA) en Italie l’année

prochaine occasionnant une forte amélioration de la rentabilité de cette division malgré la perte anticipée de certains clients, 2) la finalisation de la fusion

avec 7 autres acteurs en Lombardie puis l'introduction en bourse de la NewCo renforçant la position d’A2A dans la région, 3) l’existence de marges de

manœuvre additionnelles pour réduire la base de coûts alors que la direction révise régulièrement cette enveloppe en hausse, comme en mars où elle a été

relevée de +30 millions d’euros pour atteindre 230 millions d’euros sur la période 2014/22 et 4) l’éventuelle acquisition des actifs solaires de Terra Firma

sans doute avec des partenaires. Nous visons 1,85 euros par action sur ce dossier soit un potentiel d’appréciation d’environ +19%.

Technogym, l’un des leaders mondiaux de la fourniture d’équipements de fitness, a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes en mars expliquant

la progression mensuelle de +16,6% du titre en bourse. Le groupe a effectivement publié un chiffre d’affaires de 598 millions d’euros en hausse de +7,7%

pour un EBITDA de 120 millions d’euros en progression de +20%. La surprise est venue d’un mix produits plus favorable pour la rentabilité grâce à davantage

de modèles vendus sur les gammes « cardio » et « sport » que ne l’anticipait le consensus ainsi qu’une bonne maîtrise des charges opérationnelles. Pour

2018, la direction vise une poursuite de la croissance accompagnée d’une amélioration de la rentabilité. L’effet mix produits, géographique et clients devrait

également contribuer positivement à l’amélioration de la rentabilité en 2018. Avec le développement de l’offre en Chine (15% de l’activité) et aux Etats-Unis

(11%), le management identifie encore de nombreux relais de croissance au cours de prochaines années. Nous restons positifs sur ce dossier de qualité.

Valeurs entrantes Secteur Valeurs sortantes Secteur 

A2A Services K+S AG Mat. de Base

Aroundtown Finance & Immo. Wüstenrot Finance & Immo.

Alten Technologie Moncler Bien de Conso.

Rheinmetall Industrie XXL ASA Bien de Conso.

Italgas Services RTL Group Bien de Conso.

À la hausse À la baisse

Technogym +0,17% Prosiebensat -0,39%

CAF +0,13% Singulus -0,35%

Biesse +0,12% Rieter -0,33%

IMA +0,11% Wüstenrot -0,25%

M1 Kliniken +0,11% Bang & Olufsen -0,24%

Sociétés Pays Secteurs Poids

A2A Services 3,7%

Gemalto Technologie 3,5%

BigBen Interactive Bien de Conso. 3,4%

Aroundtown Finance & Immo. 2,5%

Prosiebensat Bien de Conso. 2,3%

Rheinmetall Industrie 2,0%

NH Hotel Bien de Conso. 2,0%

Italgas Services 2,0%

Alten Technologie 2,0%

CAF Industrie 2,0%

Total 10 premières lignes 25,4%

Nombre de lignes en portefeuille 68

Contributeurs à la performance

entrées - sorties


