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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 : 301,76 M€

Performance 2020 : -9,70%

V.L (part AC) : 231,38 €

Date de création : Octobre 2006

Périodes OPCVM Indice

1 mois -8,15% -8,34%

3 mois -9,12% -7,49%

6 mois -4,35% -0,32%

YTD -9,70% -9,42%

1 an 3,67% 3,73%

3 ans 16,49% 10,33%

5 ans 23,28% 10,14%

Création 131,38% 47,52%
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.

Statistiques 1 an 3 ans Création

Alpha 0,12% 6,19% 81,94%

Volatilité 13,36% 12,78% 18,18%

Indice 13,06% 11,77% 23,27%

Ratio de Sharpe 0,31 0,44 0,32

Indice 0,32 0,31 0,15

Max. Drawdown -12,53% -21,24% -51,48%

Indice -13,30% -16,05% -57,47%

Beta 0,95 1,00 0,70

Corrélation 0,93 0,92 0,89
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, LA MAÎTRISE DU PRIX

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.
© 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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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) 

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

Positifs %

ASML 0,16

Straumann 0,09

Pernod Ricard 0,05

Brunello Cucinelli Spa 0,01

Contributeurs à la performance

Portefeuille

Poids

LVMH 5,90%

Ferrari 5,18%

Kering 4,61%

Orpea 4,41%

SAP 4,36%P
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Négatifs %

Airbus -0,82

Apple -0,61

Prosus (Myriad Intl Holg) -0,56

Unilever -0,40

Kering -0,40

Mouvements

Achats (+) / Renforcements

Prosus (Myriad Intl Holg)

Apple

Pirelli & C. Rg

Ventes (-) / Allègements

Safran

Brunello Cucinelli Spa

Pernod Ricard
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Poids

Unilever 4,13%

Moncler 3,92%

Dassault Syst. 3,92%

Prosus (Myriad Intl 

Holg)
3,85%

BioMerieux 3,83%
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Au cours du mois, le fonds a fait mieux que son indice. Dans la deuxième partie du mois, les marchés sont passés à une autre échelle
comportementale. On peut parler de « mode panique ».
C’est donc un problème sanitaire qui aura déclenché ce mouvement de vente sans aucun discernement. Beaucoup a été dit sur le fait
que, au-delà des mesures prises par la Chine, l’Europe et plus particulièrement l’Italie se doivent d’être réactives.
On pourrait en discuter étant donné que sur les 80.000 cas dans le monde, la moitié (soit 40.000) est déjà guérie et qu’aucun enfant
n’est gravement malade. Sait-on par ailleurs que l’Institut Pasteur a mis au point un vaccin synthétique qui sera prêt pour l’hiver
prochain ? Ce dernier est en phase 1. Les recherches sont très rapides car les autres coronavirus maitrisés servent de base de
conception.
D’ici là, on ne patiente pas, pourtant la grippe fait 73 morts par jour pendant la saison hivernale en France alors qu’il existe un vaccin.
L’OMS a donné des conseils fortement appuyés de mise en quarantaine, et donc les occidentaux s’y tiennent. Les autorités prennent
des mesures de confinement qui produisent des effets récessifs en cascade. De moins en moins de déplacements, des sièges
d’entreprise qui ferment, des écoles, l’événementiel est au chômage technique, ça c’est pour la partie occidentale. En Chine, c’est le
système de production qui a été rapidement touché.
Pour un certain nombre de raisons, nous ne validons pas cette approche de vente systématique du marché et donc nous ne vendons
pas nous-mêmes. Nous estimons notre posture rationnelle car aucune bonne nouvelle n’est prise en compte. Notamment le fait qu’en
Chine le pic de contamination a été clairement dépassé et que nos sources nous indiquent que la production industrielle reprend
graduellement. Cette reprise se fait « à la chinoise », quasi manu militari, d’ici fin mai la plupart des usines tourneront à pleine capacité.
Si l’on veut bien écouter les chefs d’entreprise et les scientifiques ce n’est pas encore la fin du monde contrairement à ce que pensent
certains financiers.
Par exemple, BMW et MERCEDES BENZ ne veulent pas encore revoir à la baisse leurs perspectives de ventes sur l’année entière en
Chine ! Certains patrons que nous avons rencontrés ont demandé à leurs directeurs d’usine de rapidement acheter les matières
premières dont ils ont besoin avant qu’elles ne prennent 30%, car les chinois veulent « impressionner le monde au deuxième
semestre ».
Est-ce un discours inaudible ? Pour ceux qui crient avec les loups certes. Pour nous non. La gestion nécessite de faire la part des
choses. L’ambiance dépressive ne nous parle pas. 88% de nos entreprises ont publié et 90% de ces résultats sont supérieurs ou égaux
aux prévisions. Nous complétons régulièrement certains titres qui vont même profiter de la situation. Pour ce qui est du luxe (14% du
fonds), Fukushima n’avait pas été impactant au-delà de 6 mois, pas plus que pour AIR LIQUIDE, pourtant très présent au Japon.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte. AB INBEV et SAFRAN ont par contre été vendus car 2020 ne sera pas leur année, elles ne
remplissent d’ores et déjà plus nos critères. CUCINELLI et STRAUMANN ont aussi été vendus car devenues trop chères. Nous allons
initier une position en PROSUS et renforcer TEAMVIEWER, deux dossiers digitaux qui répondent à tous nos critères. La route sera
chaotique au premier semestre, l’occasion de compléter progressivement des positions.
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