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Caractéristiques 

Performances

Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions de la zone Euro. Il est éligible au
PEA.
Au-delà du suivi des ratios financiers, nous appliquons un filtre de sélection composé de 8 critères qualitatifs et quantitatifs destinés à
détecter les valeurs qui possèdent une capacité à fixer leurs prix.

Encours : 269,17 M€

Performance 2019 : 22,25%

V.L (part AC) : 241,90 €

Date de création : Octobre 2006

A compter du 1er janvier 2014, les constituants de l’indicateur
de référence sont calculés dividendes réinvestis.

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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À risque plus faible À risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Source : Amplegest à défaut d’autres indications. Les méthodologies des agences de notations et de prix sont disponibles sur leur site Internet respectifs.
© 2019 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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Classification AMF : Actions de pays de la zone euro
Conforme à la directive UCITS V
Eligibilité PEA : Oui
Valorisation journalière
Code ISIN : FR0010375600
Code Bloomberg : SCRNDOC FP
Frais de gestion : 2,35%
Frais de souscription : 3 % max. Frais de rachat : 0% 

Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du compartiment au-delà de la 
performance de l’indice de référence
Minimum souscription initial action AC : Néant
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: STOXX Europe 600 Net Return (dividendes réinvestis) 

Périodes OPCVM Indice

1 mois -0,8% -1,3%

3 mois 5,9% 3,4%

6 mois 8,4% 4,1%

YTD 22,3% 15,2%

1 an 0,9% 2,2%

3 ans 27,7% 20,1%

5 ans 52,0% 27,5%

Création 141,9% 48,0%

Statistiques 1 an 3 ans Création

Alpha -1,4% 7,5% 92,2%

Volatilité 14,5% 12,2% 18,4%

Indice 12,7% 11,1% 23,6%

Ratio de Sharpe 0,01 0,72 0,35

Indice 0,14 0,59 0,15

Max. Drawdown -19,4% -21,2% -51,5%

Indice -14,4% -16,1% -57,5%

Beta 1,06 1,01 0,69

Corrélation 0,93 0,91 0,89

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

Positifs %

Varta 0,41

Pernod Ricard 0,37

Nestlé 0,35

Essilor-Luxottica 0,21

Piaggio 0,16

Contributeurs à la performance

Portefeuille

Poids

Nestlé 5,84%

Anheuser-Busch InBev 4,75%

Ferrari 4,68%

Airbus 4,62%

LVMH 4,43%P
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Négatifs %

Anheuser-Busch InBev -0,27

Moncler -0,24

Valeo -0,22

Pirelli -0,20

Brembo -0,17

Mouvements

Achats (+) / Renforcements

Essilor-Luxottica

Symrise

Ventes (-) / Allègements
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Poids

Pernod Ricard 4,41%

Orpea 4,06%

Heineken 3,95%

Varta 3,68%

Essilor-Luxottica 3,63%
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Grâce à de nouveaux apports, l’encours du fonds s’élève désormais à 269 M€ à fin août, soit 10 M€ de plus qu’en juillet,
dans un marché baissier.
Au cours du mois, le fonds a tiré son épingle du jeu en réalisant son 8ème mois consécutif de surperformance. Ceci
s’explique par le maintien du très haut niveau d’exigence que nous avons vis-à-vis des publications d’entreprises. Le fait
d’être très vigilant sur le niveau des barrières à l’entrée érigées par nos sociétés nous permet d’afficher à nouveau un
niveau élevé de bonnes surprises lors des publications. En effet, sur les 91% de nos sociétés qui ont publié leurs chiffres
du 1er semestre, 90% des publications ont été supérieures ou égales aux prévisions. Nous étions en général bien
positionnés, tant concernant le choix des titres que pour ce qui est du niveau des pondérations des lignes. C’est pourquoi,
seuls deux mouvements ont eu lieu : nous avons plus que doublé la ligne ESSILOR et réalisé un complément sur SYMRISE.
L’interminable conflit commercial Sino-américain impacte les producteurs occidentaux de biens d’équipements. Des
sociétés scandinaves, suisses ou allemandes alertent sur le sujet, les investissements étant mis en sommeil. Il est possible
que l’on passe par un court épisode récessif en Allemagne qui néanmoins, en tant que pays excédentaire, a les moyens de
réagir. À contrario, l’annonce d’un accord commercial aurait, selon nous, un impact très important sur les valeurs
internationales à forte visibilité et cela finira bien par arriver.
La diversification sectorielle et géographique du fonds est très proche de celle du mois dernier. Au cours du mois, AB
INBEV a souffert injustement selon nous, ESSILOR bénéficie de l’arrivée de fonds activistes, ORPEA connaît enfin un
parcours qui nous paraît mérité. Nous n’avons pas allégé HEINEKEN malgré une publication décevante car, selon nous, la
force des barrières à l’entrée du dossier ne s’est pas démentie. PERNOD a fortement surperformé sous le double effet
d’une bonne publication et de l’arrivée de fonds activistes. Les « midcaps » italiennes ont souffert, FERRARI beaucoup
moins. Le luxe a décroché, mais globalement l’architecture matricielle du fonds couplée avec une position cash
importante a permis à la fois d’amortir les séances de baisse et de profiter des séances de hausse. Nous sommes donc
confiants sur la capacité du fonds à absorber les chocs à venir mais aussi à capter les rebonds. NESTLE fait un plus haut
historique en août, quand la cote souffrait, et remplit donc parfaitement son rôle de pilier majeur depuis son intégration
dans le fonds à l’automne 2018.
La 1ère contribution de l’année pour le fonds est VARTA. Le titre est en hausse de 200%, pour autant c’est la 8ème valeur la
moins chère du fonds en termes de ratios, signe d’une incompréhension du dossier par le marché.
En termes de contributions négatives, aucun accident n’est à déplorer sur le mois, simplement des baisses de titres dans
des limites raisonnables.
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