
AMPLEGEST MIDCAPS

Amplegest MidCaps est un OPCVM PEA investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA et exposé à
hauteur de 60% au moins sur le marché des actions françaises. L'investissement se fera essentiellement en valeurs mobilières
de petites et moyennes capitalisations.
La méthode de gestion s’appuie avant tout sur un travail de sélection de valeurs pour lequel un important
travail d’analyse financière est réalisé en interne (documentation, modélisation et valorisation). Un travail
de compréhension du cadre économique et boursier est effectué en soutien.
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Caractéristiques

Performances

Encours : 103,18 M€

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures.

Périodes OPCVM Indice

1 mois 4,27% 4,47%

3 mois 11,98% 7,43%

6 mois 2,23% -2,26%

YTD -7,12% -12,18%

1 an 0,99% -6,58%

3 ans -10,31% -10,11%

5 ans 33,57% 19,78%

Création 165,03% 89,86%

Performance 2020 : -7,12%

A compter du 1er janvier 2014, l’indice de référence est le
CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis)

Statistiques 1 an 3 ans Création

Alpha 6,83% -1,16% 96,50%

Volatilité 25,14% 18,36% 15,79%

Indice 26,45% 18,70% 18,72%

Ratio de Sharpe 0,06 -0,17 0,48

Indice -0,23 -0,17 0,25

Max. Drawdown -39,86% -45,47% -45,47%

Indice -38,46% -41,89% -51,29%

Beta 0,89 0,90 0,78

Corrélation 0,94 0,92 0,93

Source : Amplegest à défaut d’autres indications. Les méthodologies des agences de notations et de prix sont disponibles sur leur site Internet respectifs.
© 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou
d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Document remis à titre d’information, l’investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visé par l’AMF. Cet OPCVM présente un risque de perte en capital. Il peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document est publié à titre
d’information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Il ne s’agit pas d’un conseil en investissement.
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2ème prix 
catégorie

Actions France

3ème prix 
catégorie

Actions France

Trophée d’or de la 
meilleure gamme de 
fonds sur trois ans en 
actions européennes

Conforme à la directive UCITS V
Eligibilité PEA : Oui
Valorisation journalière
Code ISIN : FR0010532101
Code Bloomberg : AMIDCAP FP
Frais de gestion : Action AC : 2,35%

Minimum souscription initial action AC : Une action

Frais de souscription : 3% max. Frais de rachat : 0% 

Commission de surperformance : 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment au-delà de la 
performance de l’indice de référence
Centralisation des ordres : avant 12h00, règlement : J+3
Etablissement Centralisateur : RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE
Compartiment de la SICAV Amplegest

Durée de placement recommandée : 5 ans
Indice de référence: CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis) 

http://www.amplegest.com/
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Faits marquants

Positifs %

Albioma 0,94

Xilam Animation 0,49

Generix Rgpt 0,47

Sopra Steria Group 0,46

Fountaine Pajot 0,41

Contributeurs à la performance

Portefeuille

Poids

Albioma 6,21%

Sopra Steria Group 5,88%

Devoteam 5,77%

Generix Rgpt 5,58%

Xilam Animation 5,10%P
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Négatifs %

Avast Rg -0,28

IGE Plus XAO -0,23

Korian -0,19

Oeneo -0,06

Pharmagest Interactive -0,03

Mouvements

Achats (+) / Renforcements

Peugeot 

Korian

Ventes (-) / Allègements

Sopra Steria Group

Keywords 
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Poids

Virbac 4,72%

Oeneo 4,48%

Fnac Darty 4,43%

Fountaine Pajot 4,25%

Avast Rg 4,06%

Le fonds enregistre une performance proche de celle de son indice de référence ce mois-ci 
(+4,27% vs. +4,47% pour le CAC Mid & Small Net Return) ce qui lui permet de consolider son 
avance sur l’année (-7,12% vs. -12,18%). 
Concernant l’actualité de nos entreprises, nous retenons que TEAMVIEWER et AVAST ont 
publié des comptes de très bonne facture mais que l’absence de relèvement des objectifs 
annuels a un peu déçu les marchés. Nous pensons que les managements préfèrent rester 
prudents compte tenu du contexte. 
Le titre ALBIOMA poursuit son ascension portée par les « flux ESG ». Nous voyons encore 
30% de hausse potentielle (viser un multiple de 15x l’EBITDA semble réaliste).
Nous avons renforcé nos pondérations sur PEUGEOT et KORIAN. Le premier subit son 
appartenance à un secteur qui n’a pas la côte. Pourtant ses performances sont 
remarquables et ses positions dans l’électrique largement sous-valorisées. Enfin KORIAN 
reste largement sous coté par rapport à ORPEA malgré de meilleures performances pendant 
la crise. 
Nous avons pris quelques profits sur KEYWORDS et SOPRA STERIA après des bons parcours. 
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