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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 0,48% 0,10% 

3 mois 0,80% 1,25% 

6 mois 1,41% -0,75% 

1 an 10,71% 4,68% 

3 ans 64,35% 26,32% 

Depuis changement* 98,74% 39,78% 

2018 4,38% -0,58% 

2017 29,50% 22,17% 

2016 9,89% 1,47% 

2015 33,82% 13,41% 

1 an 3 ans 

Volatilité fonds 10,4% 11,6% 

Volatilité Euro Stoxx Small NR 10,5% 13,5% 

Beta 0,94 0,76 

Sharpe ratio 1,03 1,56 

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 31/08/2018 : 205,95€ 
Actif net au 31/08/2018 : 57,1M€ 

 

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 En M€ 

+98,74% 

+39,78% 

* 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.  

Amilton Premium Europe R progresse de +0,48% en août contre +0,10% pour l’Euro Stoxx Small NR. La période a été marquée par la résurgence des risques liés aux 
pays émergents avec notamment la Turquie, l’Argentine, l’Afrique du Sud, le Venezuela et la Russie subissant un recul prononcé de leurs devises sur les marchés 
financiers. Nous expliquons cette situation par le découplage de la croissance économique entre les Etats-Unis (en accélération) et le reste du monte (en 
ralentissement). Ces conditions favorisent l’appréciation du dollar et la poursuite de la politique monétaire de remontée des taux Outre-Atlantique ce qui fragilise les 
zones émergentes et augmente le risque de crédit. Dans ce type d’environnement, les dossiers de croissance visible ont tendance à surperformer au détriment des 
valeurs « Value » et de « Retournement ». C’est ce que nous avons pu constater au sein du portefeuille avec, parmi les plus forts contributeurs positifs, Wirecard 
(+19,8% ; voir focus ci-dessous), Nemetschek (+13,3%), Ipsen (+7,7%) et Air France-KLM (+16,5%). A l’inverse, Computacenter (-14,0%), Rheinmetall (-7,3%) et Hochtief 
(-9,5%) ont pesé sur la performance. Au cours des prochains mois nous privilégierons les valeurs à forte visibilité à momentum positif et si possible défensives (73% du 
portefeuille) au détriment des dossiers cycliques et « Value » (13%). Parmi les nouveaux dossiers intégrés dans le portefeuille en août notons en particulier Shop 
Apotheke (voir focus ci-dessous) ou l’opérateur suisse de télécom Sunrise Communications.  
 

Wirecard, le spécialiste allemand du paiement électronique, a précisé le 16 août le détail de ses résultats semestriels prépubliés fin juillet. Parmi ces nouveaux chiffres 
figuraient notamment le bénéfice net par action semestriel à 1,24 euros (+45,8%) et le volume de transactions à 56,2 milliards d’euros en progression de +48,5%. Le 
management a également estimé que la digitalisation du processus de paiement de nombreux secteurs n’en est encore qu’à ses débuts et en a profité pour réviser en 
hausse ses objectifs 2018 (pour la seconde fois de l’année) visant désormais un résultat brut d’exploitation annuel compris entre 530 et 560 millions d’euros (contre 
520/545 millions d’euros initialement). Le groupe bénéficie actuellement de plusieurs moteurs de croissance, à savoir une forte exposition aux pays asiatiques (40% du 
chiffre d’affaires) où la croissance est plus forte, une intégration verticale de la chaîne de valeur permettant d’adresser toutes les tailles de clients et le développement 
rapide du e-commerce dans le monde. Le groupe a de surcroît récemment signé des partenariats stratégiques avec Crédit Agricole et Mizuho dont la montée en 
puissance au cours des prochaines années devrait avoir un impact important sur les performances financières. De plus, le groupe pourrait faire prochainement son 
entrée dans le DAX, l’indice phare allemand. Nous visons 225 euros par action sur cette valeur de croissance (hors acquisitions et nouveau partenariat stratégique) soit 
un potentiel d’appréciation d’environ +18% par rapport au cours de clôture mensuel.   
 

Shop Apotheke, l’un des leader de la distribution « online » de médicaments en Allemagne, est entré dans Amilton Premium Europe en août. Le marché de la 
distribution de médicaments en Europe est en pleine mutation. Le canal digital est effectivement en train de prendre des parts de marchés au détriment des canaux 
traditionnels que sont les pharmacies et les parapharmacies. L’Allemagne n’échappe bien évidemment pas à cette tendance de fond. On peut diviser ce marché en deux 
segments à savoir les médicaments sous ordonnance, ou Rx, (avec une taille de 45 milliards d’euros dont 1,5% réalisé en ligne) et les médicaments hors ordonnance, ou 
OTC, (avec une taille de 6,9 milliards d’euros dont 16% réalisé en ligne). En Allemagne, Shop Apotheke présente une part de marché d’environ 20% sur le segment de 
l’OTC réalisé en ligne et affiche une croissance régulière de +25% par an en organique. Le cas d’investissement comprend un puissant catalyseur qui pourrait être la 
libéralisation de l’envoi de médicaments sous ordonnance (Rx) par courrier en Allemagne. Or, compte tenu de l’avancée des discussions politiques, ce feu vert pourrait 
être accordé d’ici la fin de l’année. Dans la perspective de cette autorisation, le groupe a récemment fait l’acquisition d’Europa Apotheke, justement spécialisé dans le Rx 
online en Europe. D’autre part, la valorisation nous parait attractive pour cette valeur digitale à forte croissance à 1x EV/CA contre 1,4x pour les sociétés internet 
affichant le même rythme de progression des ventes. Nous visons 70 euros par action sur ce dossier soit un potentiel d’appréciation d’environ +30%. 

Valeurs entrantes Secteur  
Valeurs 
sortantes 

Secteur  

Sartorius Stedim Santé A2A Services collectiv. 

Nemetschek Technologie Swiss Life Finance & Immo 

Puma Conso. cyclique Air France-KLM Industrie 

TLG Immobilien Finance & Immo Rheinmetall Industrie 

Burberry Group Conso. cyclique Iren Services collectiv. 

À la hausse À la baisse 

Wirecard +0,43% Computacenter -0,23% 

Nemetschek +0,21% Rheinmetall -0,12% 

Ipsen +0,18% Hochtief -0,11% 

Air France-KLM +0,18% Dia -0,11% 

Evotec +0,17% Iren -0,10% 

Sociétés Pays Secteurs Poids 

Robertet Matériaux de Base 3,3% 

Solutions 30 Technologie 2,9% 

Wirecard Technologie 2,6% 

Viscofan Conso. cyclique 2,6% 

Ipsen Santé 2,5% 

Teleperformance Industrie 2,4% 

Verbund Services collectiv. 2,3% 

Dalata Hotel Conso. cyclique 2,2% 

Lagardère Conso. cyclique 1,9% 

Sartorius Stedim Santé 1,9% 

Total 10 premières lignes 24,6% 

Nombre de lignes en portefeuille  75 


