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Évolution de la Performance

AMILTON PREMIUM EUROPE R
MAI 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 0,64% -1,88%

3 mois 0,61% -1,98%

6 mois 4,12% -0,75%

1 an 12,14% 3,63%

3 ans 62,82% 15,53%

Depuis changement* 97,16% 38,05%

2018 3,56% -1,81%

2017 29,50% 22,17%

2016 9,89% 1,47%

2015 33,82% 13,41%

1 an 3 ans

Volatilité fonds 10,9% 14,3%

Volatilité Euro Stoxx Small NR 10,7% 17,1%

Beta 0,97 0,78

Sharpe ratio 1,11 1,23

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 31/05/2018 : 204,32€
Actif net au 31/05/2018 : 51,7M€

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

+97,16%

+38,05%

Performances Historiques Indicateurs de Risque

* 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
MAI 2018

Principales Lignes

Amilton Premium Europe R progresse de +0,64% en mai contre -1,88% pour l’Euro Stoxx Small NR. Cette surperformance s’explique notamment par notre sous-

pondération des valeurs italiennes (exposition de 3% à fin mai vs 16% à fin avril et 11% dans l’indice) et bancaires (0% vs 6% dans l’indice). Ce pilotage dynamique de

l’allocation sectorielle et géographique est le fruit du processus de gestion axé sur la combinaison du stock picking et d’un scenario macro-économique permettant

d’adapter le portefeuille aux rotations en œuvre sur le marché. L’alpha généré par le stock-picking en mai s’illustre notamment à travers la progression de convictions

telles que Wirecard (+16,8%), Maurel & Prom (+18,2%), Aroundtown (+7,5%), Verbund (+8,1%) ou Royal Unibrew (+11,5%, voir focus ci-dessous). Du coté des contre-

performances, notons en particulier Deutz (-13,4%), Coface (-10,3%), Italgas (-6,0%) et Focus Home Interactive (-9,0%). Le mois de mai marque, selon nous, la

troisième phase de prise de bénéfices depuis novembre. Elles ont notamment été alimentées par un momentum moins positif sur les statistiques macroéconomiques

et la montée des risques politiques en Europe. Nous avons rencontré de nombreuses sociétés ces dernières semaines. La tonalité du discours est confiante de la part

des dirigeants qui, pour la plupart, anticipent de meilleures performances financières au second semestre grâce, principalement, à un contexte de change plus

favorable et le plein effet des hausses de prix de vente pour compenser l’appréciation des prix des matières premières. Une fois la période de prise de profits actuelle

terminée, nous visons une nouvelle phase d’amélioration du momentum.

Le titre du champion français des parfums et arômes à base d’ingrédients naturels, Robertet, est devenu la première ligne du portefeuille en mai. Alors que l’objectif

de la direction en 2018 est d’atteindre une croissance organique de +5%, cet indicateur ressort à +7,5% sur les premiers mois de l’exercice. Nous attendons également

une surprise positive sur le niveau de rentabilité au cours des prochains trimestres/années grâce à l’effet de levier opérationnel et l’optimisation progressive des

processus internes. La tendance qui pousse les consommateurs à privilégier les produits naturels nous semble forte et durable. Dans ces conditions, nous visions un

EV/EBIT 2019 de 20x sur Robertet (soit un niveau proche de celui de ses principaux comparables boursiers) contre 15x aujourd’hui. Ce « rerating » devrait être porté

par la publication de bons résultats et une attention accrue des investisseurs alors qu’un bureau d’étude a récemment initié la couverture du titre et organisé des «

roadshows » avec le management hors de France ce qui a significativement augmenté la liquidité du titre. Nous visons 720 euros par action, soit un potentiel

d’appréciation d’environ +30% par rapport au cours de clôture mensuel.

Royal Unibrew, le spécialiste danois de l’embouteillage de boisson, a annoncé en mai la finalisation de son programme de rachat d’actions et la réduction

concomitante de 3,5% de son capital. Cette nouvelle positive arrive après la publication de résultats de bonne facture au titre du premier trimestre. Publié fin avril, le

chiffre d’affaires était ressorti à 2,13 milliards DKK pour une marge opérationnelle en hausse de +210 points de base à 13,3% portée par un mix produits favorable

(davantage de produits « craft ») et une saisonnalité avantageuse (Pâques a impacté davantage le 1er trimestre). Nous pensons que le consensus reste encore trop

prudent sur les performances à venir en raison d’un climat particulièrement favorable à la consommation de bière au 2ème trimestre dans les pays scandinaves (50%

du chiffre d’affaires). Cet effet sera renforcé par une base favorable puisque l’été 2017 avait été mitigé. Cette situation pourrait conduire le management à relever ses

objectifs annuels. Avec un endettement faible (0,7x dette nette / EBITDA), la direction est en mesure de procéder à des opérations de croissance externe pour

renforcer le pôle « soft drinks », qui représente aujourd’hui 45% du chiffre d’affaires. Nous restons positifs sur ce dossier dans l’attente de la publication des résultats

semestriels et d’éventuelles nouvelles acquisitions.

Valeurs entrantes Secteur 
Valeurs
sortantes

Secteur 

Ipsen Santé Gemalto Technologie

Dufry Conso. cyclique A2A Services Collectiv.

Leoni AG Conso. cyclique Prosiebensat Conso. cyclique

Dürr Industrie Italgas Services Collectiv.

Petrofac Pétrole & Gaz Hera Services Collectiv.

À la hausse À la baisse

Wirecard +0,36% Deutz -0,23%

Maurel & Prom +0,21% Coface -0,17%

Aroundtown +0,18% Italgas -0,16%

Verbund +0,16% Focus Home Interactive -0,13%

BigBen Interactive +0,15% Dürr -0,12%

Sociétés Pays Secteurs Poids

Robertet Matériaux de Base 4,0%

BigBen Interactive Conso. cyclique 3,1%

Solutions 30 Technologie 3,0%

Aroundtown Finance & Immo. 2,8%

Wirecard Technologie 2,5%

Dalata Hotel Conso. cyclique 2,3%

Barco Technologie 2,3%

Corestate Finance & Immo. 2,2%

Ipsen Santé 2,1%

Verbund Services Collectiv. 2,0%

Total 10 premières lignes 26,3%

Nombre de lignes en portefeuille 71

Contributeurs à la performance

entrées - sorties


