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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 +0,07% +4,69%

3 mois +3,44% +7,47%

6 mois +8,03% +17,95%

YTD -1,40% +3,72%

1 an +10,45% +15,28%

3 ans -5,62% +0,43%

5 ans +38,36% +46,67%

Création +186,32% +123,94%

Statistiques 1 an 3 ans création

Alpha -2,42% -6,00% 91,85%

Volatilité 25,54% 18,96% 15,76%

Indice 28,07% 19,75% 18,72%

Ratio de Sharpe 0,43 -0,08 0,50

Indice 0,56 0,03 0,31

Max. Drawdown -33,33% -43,75% -45,47%

Indice -31,47% -41,16% -51,29%

Beta 0,84 0,88 0,78

Corrélation 0,93 0,92 0,93

Indice de Sortino 0,55 -0,08 0,67

*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

286,32

PERF. FÉVRIER

+0,07%
PERF. YTD

-1,40%

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

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

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

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 26/02/2021

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

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
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Faits marquants  Portefeuille

Dix premières lignes
Le fonds sous-performe son indice de référence en février (+0,07% vs. +4,69% pour le CAC Mid &
Small Net Return (dividendes réinvestis). Les investisseurs ont massivement acheté les valeurs les plus
fortement impactées par la crise sanitaire ce mois-ci. L’espoir d’une sortie de crise et d’une reprise
rapide de l’économie a généré une perspective de reflation défavorable aux sociétés générant une
croissance régulière et bénéficiant d’une forte rentabilité. En revanche, le mouvement a été
favorable aux sociétés dépendantes de la macro-économie. La très bonne tenue opérationnelle de
nos sociétés pendant la crise illustre notre positionnement et explique en grande partie la sous-
performance du fonds depuis le début de l’année. Les gains de productivité constants permis par les
nouvelles technologies et une société plus durable vouée à consommer moins de matières
premières nous permettent de penser que cette reflation manque de soutiens structurels. Nous
continuons de penser que le seul moyen de générer de la performance dans la durée est d’investir à
bons prix dans des sociétés qui font la preuve d’une croissance bénéficiaire durable et qui soient
protégées par des fortes barrières à l’entrée. Les publications de nos sociétés se sont révélées
excellentes. Conformément à notre scénario, le management de TEAMVIEWER a indiqué que,
malgré la fin des périodes de confinement, la société maintiendra le même niveau de croissance
dans les années à venir (autour de +30%). CAPGEMINI a publié des chiffres à peine marqués par la
crise. Pour 2021, les dirigeants visent une croissance organique de +3,5% et une amélioration de la
marge. Dans le même secteur, SOPRA a révélé des résultats 2020 et des objectifs 2021 supérieurs aux
attentes. IGE+XAO a vu sa marge progresser très sensiblement au cours du S2 grâce à une reprise
des activités et à la réduction des charges commerciales et marketing. À moyen terme, la
récurrence d’une partie de ces gains couplée à une croissance régulière (+5/+7% an) soutenue par
l’électrification des moyens de transport notamment, permettront d’atteindre une marge de 35%
d’ici 3 ans (vs. 29% en 2019). La FDJ a nettement battu les attentes en 2020 (résultats opérationnels
stables). Nous pensons que le marché sous-estime l’impact d’une année 2021 riche en événements
sportifs (JO + Euro de foot) et le maintien à un niveau élevé des mises digitales dans la partie loterie
(et donc son impact très relutif sur la marge du groupe). La FNAC a annoncé un plan stratégique très
orienté sur l’activité online, l’ESG (engagement de durabilité des produits à travers la vente de
services) et le retour aux actionnaires. L’objectif de FCF normatif (240M€/an d’ici 2 ans), s’il est
atteint, concrétiserait un rendement de 18% au cours actuel validant notre objectif de doublement
de la capitalisation. Toujours dans la consommation, SEB a publié un ROC en baisse organique de
seulement 5% cette année et vise une belle croissance pour 2021. Après avoir révélé des chiffres
records pour l’année 2020, CHARGEURS a donné des objectifs 2025 bien supérieurs aux attentes.
XILAM vise une croissance supérieure à 100% pour l’année prochaine. KORIAN enregistre la meilleure
performance sectorielle au T4 avec une croissance organique de 4,7%. Et enfin, WORLDLINE a fait
preuve de prudence pour le S1 (croissance flat) mais table sur un fort rebond au S2 (+10%).

Poids

Generix Rgpt 5,47%

Fnac Darty 4,96%

Virbac 4,75%

Fountaine Pajot 4,68%

Sopra Steria Group 4,61%

Devoteam 4,60%

Xilam Animation 4,33%

Oeneo 4,24%

Alstom 3,75%

Cap Gemini 3,66%

Total 45,06%

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements

Cap Gemini

Temenos

Spie

Ventes (-) / Allègements

Precia

Fnac Darty

Solutions 30

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. © 2021 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 %

Chargeurs 0,48

Fnac Darty 0,39

Cap Gemini 0,25

Stellantis 0,23

Global Fashion Grp 0,17

Négatifs %

Pharmagest Interactive -0,50

Alstom -0,33

Virbac -0,28

Gaztransport et technigaz -0,20

Korian -0,19

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 26/02/2021
2



AMPLEGEST MIDCAPS
ACTION AC - FR0010532101

Février 2021*

Évolution de la note ESG globale du fonds

Évolution de la note Environnement du fonds

Démarche ESG

Notre modèle GEST

Pour une meilleure Gouvernance, un

Environnement maitrisé et un Social

plus juste, en toute Transparence

Dès 2017, Amplegest a développé sa

propre méthodologie d’analyse et

d’intégration des critères extra-

financiers, une méthode propriétaire

fondée sur la Transparence et le

Dialogue. Notre démarche

d’investisseur responsable s’inscrit dans

une volonté de financement de

l’économie réelle de manière durable

tout en soutenant et incitant les

entreprises à de meilleures pratiques.

Aux côtés de paramètres financiers,

l’ESG est au cœur du processus de

sélection et de pondération des

valeurs. Amplegest Pricing Power a

retenu une thématique ISR et doit

afficher une note ESG supérieure à la

moyenne des 80% meilleures valeurs

notées de son univers.

Évolution de la note Social du fonds

Évolution de la note Gouvernance du fonds

L’équipe de gestion
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CAC Mid & Small+ : Indice CAC Mid & Small complété d’une quarantaine de valeurs suivies en interne 

par notre département d’analyse financière

Source : modèle propriétaire GEST
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Les notes ESG du fonds

Empreinte carbone du fonds

Notre modèle GEST

Note quantitative

Note évolutive

Note discrétionnaire

Environnement
(30%)

Social
(40%)

Gouvernance
(30%)

= Note Globale comprise entre {-4 ; +4}

50%

25%

50%

25%

25%

50%

25%

25%25%

Notre méthodologie

Notre modèle propriétaire GEST

repose sur les 3 piliers principaux :

Environnement, Social et Gouvernance

et réunissent plus d’une trentaine de

critères. Notre démarche est construite

sur la Transparence et le Dialogue.

Ces critères rassemblent neuf thèmes

d’investissement :

L’analyse du pilier Environnement

repose sur l’analyse des opportunités

et/ou risques environnementaux au

travers de l’intensité carbone

(direct plus premier tiers des

fournisseurs) et de l’impact

environnemental hors carbone (direct

et indirect) c’est à dire l’utilisation de

l’eau, le rejet de polluants de l’eau et

de la terre, le rejet de polluants de l’air

et l’utilisation de ressources naturelles.

L’analyse du pilier Social repose sur

l’analyse des opportunités et/ou

risques sociaux au travers de

l’attention portée aux salariés ainsi

que de la santé et sécurité des salariés

et du traitement des fournisseurs.

L’analyse du pilier Gouvernance

repose sur l’analyse des opportunités

et/ou risques de gouvernance au

travers de la rémunération des

dirigeants, de l’indépendance des

administrateurs, de l’indépendance

du comité d’audit, et du droit des

actionnaires.

Pour chaque société de l’univers

d’investissement du département

Asset Management, le modèle GEST

définit une note ESG comprise entre -4

et +4.

Notre modèle GEST appliqué à

l’univers Small et Mid Caps

L’absence de données extra-

financières (quantitative) sur l’univers

des petites et moyennes

capitalisations françaises et

européennes, ne nous permet pas

d’analyser de manière suffisamment

objective l’entièreté des données

extra-financières de notre modèle.

Ainsi, l'équipe de gestion a pris la

décision d’adapter le modèle GEST en

se basant exclusivement sur le volet

discrétionnaire alimenté de manière

permanente par : les rencontres de

l’équipe de gestion avec les dirigeants

des sociétés ;L’analyse de notre

propre département de recherche

financière et extra-financière.

AMPLEGEST 
73 bd Haussmann 75008 paris - 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A. au capital de 1 248 210€ - RCS Paris 494624273
Numéro d’immatriculation ORIAS : 08046407
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Source : modèle propriétaire GEST

Note ESG Note E Note S Note G

UPM 4,0 4,0 4,0 4,0

S.E.B 4,0 4,0 4,0 4,0

CAPGEMINI 3,8 4,0 4,0 3,2

STELLANTIS 3,7 4,0 3,2 4,0

ALSTOM 3,4 3,2 3,2 4,0

Émissions par M€ de CA* 

(eq. CO2/an)

Émissions par an et par M€ investi* 

(eq. CO2/an/M€ investis)

Source : Trucost

L'impact carbone correspond à la somme des émissions de gaz à effet de serre des entreprises détenues
par Amplegest. Ces données capturent les activités propres à l'entreprise ainsi que les activités des
fournisseurs de premier rang de l'entreprise. La détention d'Amplegest est mesurée par rapport à la
capitalisation boursière.

Empreinte carbone
(tonnes de CO2/M€ de Chiffre d’affaires)

159,57 246,95

Couverture de la notation (nb/%) 25 / 85% 50 / 21%

Note ESG Note E Note S Note G

TRIGANO SA -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ -1,6 -2,4 -1,6 -0,8

SPIE SA -0,4 -1,6 0,8 -0,8

NEXI N 0,2 -0,8 0,8 -0,8

S.O.I.T.E.C 0,0 0,0 0,0 0,0

Les meilleures notes

Les moins bonnes notes


