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L’approche private equity 

Le compartiment de SICAV Amplegest
MidCaps investit à 75% minimum en
actions éligibles au PEA et à hauteur
de 60% minimum aux actions
françaises. La stratégie
d’investissement vise à sélectionner
une trentaine de petites et moyennes
capitalisations cotées via une
approche Private Equity. Une analyse
financière réalisée en interne permet
de comprendre, modéliser et valoriser
les sociétés afin d’identifier les
meilleurs couples
croissance/valorisation.
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Performances et statistiques  

Périodes OPCVM Indice*

1 mois +4,90% +3,61%

3 mois +9,98% +14,88%

6 mois +18,48% +19,08%

YTD +1,77% -0,13%

1 an +1,77% -0,13%

3 ans -5,69% -3,38%

5 ans +34,25% +30,47%

Création +190,38% +115,90%

Statistiques 1 an 3 ans création

Alpha 1,88% -2,74% 102,15%

Volatilité 25,92% 18,91% 15,78%

Indice 28,37% 19,78% 18,77%

Ratio de Sharpe 0,09 -0,08 0,51

Indice 0,01 -0,04 0,30

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

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

Beta 0,85 0,87 0,78

Corrélation 0,94 0,92 0,93

Indice de Sortino 0,05 -0,11 0,69

Trophée d’or de la 

meilleure gamme de 

fonds sur trois ans en 

actions européennes

L’AGEFI 2016

2e prix

Catégorie

Actions France

L’AGEFI 2017

3e prix

Catégorie

Actions France

*À compter du 1er janvier 2014, l’indice 

de référence est le CAC Mid & Small 

Net Return

Performances calendaires 

Historique de la performance VL ACTION AC

290,38

PERF. DÉCEMBRE

+4,90%
PERF. YTD

+1,77%

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

+22,4% -24,3% +22,6% +16,1% +36,8% +5,4% +29,9% +23,1% -15,5% +19,2% +56,3% -38,7%

Indice* +21,3% -20,2% +23,8% +9,1% +20,1% +10,2% +26,7% +20,5% -21,4% +18,0% +39,7% -43,6%

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

fiable des performances futures.
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Caractéristiques 

ACTIONS DISPONIBLES AC IC FC

Code ISIN FR0010532101 FR0011184993 FR0013332756

Code Bloom AMIDCAP FP AMIDCAI FP AMIDCFC FP

Frais de gestion 2,35% 1,00% 1,60%

Minimum de souscription Une action 250 000€ Une action

Date de création Novembre 2007 Février 2012 Mai 2018

1 2 3 4 5 6 7À risque plus faible À risque plus élevé

*Données au 31/12/2020

Conformité : Directive UCITS V

Éligible : PEA, Assurance vie

Valorisation : Journalière

Compartiment : SICAV Amplegest

Indice de référence : CAC Mid & Small Net Return

(dividendes réinvestis)

Établissement Centralisateur :

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE

Commission de surperformance : 20 % TTC

maximum de la performance annuelle du

compartiment au-delà de la performance de

l’indice de référence

Frais de souscription : 3% max

Frais de rachat : 0%

Durée de placement recommandée : 5 ans

Centralisation des ordres : avant 12h00

Action AC
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Faits marquants  Portefeuille

Dix premières lignes

Poids

Fnac Darty 5,76%

Virbac 5,46%

Generix Rgpt 4,65%

Sopra Steria Group 4,34%

Xilam Animation 4,30%

Alstom 4,29%

Avast Rg 4,14%

Oeneo 4,08%

Fountaine Pajot 4,05%

Devoteam 4,03%

Total 45,09%

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements

Spie

+ Upm

Derichebourg 

Ventes (-) / Allègements

Guerbet

Alstom

-

Contributeurs à la performance sur le mois

Vos interlocuteurs

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.

Positifs %

Fnac Darty 0,88

Fountaine Pajot 0,75

Virbac 0,51

Global Fashion Grp 0,49

Peugeot 0,47

Négatifs %

Solutions 30 -1,21

Devoteam -0,21

Gaztransport et technigaz -0,09

Advanced Micro Devices -0,06

Precia -0,05

Répartition par capitalisation

Small < 250 M Mid > 250 M, > 1 Mds

Large > 1 Mds Liquidités

Répartition par secteur

Jean-François Castellani Sandra Luis Xavier Coquema

Directeur du développement AM Chargée de développement AM Chargé de développement AM

jf.castellani@amplegest.com s.luis@amplegest.com x.coquema@amplegest.com

01 80 97 22 28 01 87 24 01 38 01 80 50 57 03

*Données au 31/12/2020

Le fonds surperforme son indice de référence en décembre (+4,90% vs. +3,61% pour le CAC
Mid & Small NR). Sur l’année, il affiche une performance positive (+1,77%) alors que le CAC
Mid & Small NR est en légère baisse (-0,13%).

Le bilan est globalement positif avec d’un côté des contributeurs favorables marquants :
ALBIOMA (+2,6%), PHARMAGEST (+1,67%), TEAMVIEWER (+1,5%), SOITEC (+1,43%) et PEUGEOT
(+1,43%). De l’autre, des « accidents » contenus : AKKA (-1,28%) et RUBIS (-1,28%).

La performance a toutefois été ralentie par une faible participation de plusieurs grosses
pondérations. Les très bonnes résistances opérationnelles de FNAC, GENERIX et DEVOTEAM
n’ont clairement pas été valorisées par le marché. Par ailleurs, les résultats records de
VIRBAC et AVAST se sont traduits par des performances boursières proches de zéro et ceux
de TEAMVIEWER par une performance mesurée (+25% malgré une croissance des résultats
de +60%) Enfin, FOUNTAINE PAJOT et OENEO ont affiché des résultats impactés par la crise
mais leurs avenirs proches s’annoncent porteurs.

Si SOLUTIONS 30 reste un contributeur positif cette année, la chute du titre en décembre liée
à des soupçons de fraude a coûté -1,21%. Contrairement à ses détracteurs nous ne faisons
aucun commentaire ni ne menons aucune action tant qu’il n’existe pas de preuves
tangibles confirmant l’accusation. Il nous semble que c’est la règle morale qui doit s’imposer
dans la gestion comme dans la vie.

Nous avons initié une position sur UPM. Cet industriel finlandais détient des actifs de très
grande qualité (usines de pâtes à papier et forêts) dont la valeur va sensiblement
augmenter au cours des prochaines années en raison d’une raréfaction liée à des
contraintes environnementales de plus en plus fortes.

En 2020, tant sur le plan boursier que sur le plan opérationnel, les valeurs moyennes ont
démontré qu’elles étaient plus aptes à développer leurs modèles d’affaires dans le nouveau
paradigme économique qu’ont engendré la politique internationale de Trump et la crise
sanitaire. Nous pensons que 2021 confirmera cet état de fait.


