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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 : 266,42 M€

Performance 2020 : -20,95%

V.L (part AC) : 202,55 €

Date de création : Octobre 2006

Périodes OPCVM Indice

1 mois -12,46% -14,51%

3 mois -20,95% -22,57%

6 mois -17,12% -17,83%

YTD -20,95% -22,57%

1 an -11,90% -13,11%

3 ans -3,45% -8,71%

5 ans 5,19% -7,39%

Création 102,55% 26,11%
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 -0,02% 4,79% 69,89%

Volatilité 22,91% 16,76% 19,00%

Indice 22,57% 15,89% 23,87%

Ratio de Sharpe -0,50 -0,05 0,25

Indice -0,56 -0,16 0,09

Max. Drawdown -34,10% -34,10% -51,48%

Indice -35,36% -35,36% -57,47%

Beta 0,91 0,95 0,71

Corrélation 0,96 0,94 0,90

1 2 3 4 5 6 7
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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.
© 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 %

TeamViewer 0,49

Ferrari 0,03

BioMérieux 0,01

Prosus 0,01

Contributeurs à la performance

Portefeuille

Poids

Ferrari 6,17%

TeamViewer 5,53%

Prosus 5,37%

ASML 5,23%
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Négatifs %

Airbus -1,82

Korian -1,11

Valeo -1,09

Barco -0,76

Edenred -0,71

Mouvements

Achats (+) / Renforcements

Varta

Valeo

TeamViewer 

Ventes (-) / Allègements

Unilever

BioMérieux

LVMH
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Poids

SAP 4,75%

Dassault Systèmes 4,72%

Apple 4,52%

Varta 4,23%

LVMH 4,23%
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Plus de 3 milliards de personnes sont donc confinées dans le monde. C’est un « parti-pris » très marqué, un
choix de l’Inde, des deux côtes des USA, de l’Espagne, de l’Italie et de la France, mais pas celui de la Corée du
Sud, de la Suisse, de l’Allemagne, de Taïwan ou encore de la Hollande ni de la Belgique. Quant à la Chine, pas
plus de 7% de la population n’a été réellement confinée.
A la lecture des résultats, il est clair que les pays dont l’approche est qualifiée par les scientifiques de
« médiévale » sont dans une situation économiquement très critique, ce qui n’est pas le cas des pays qualifiés
de « Technologiques » en termes de logistique et de système de santé. Par exemple, les allemands disposent de
30 000 lits en réanimation contre péniblement 5 000 lits pour la France. Autre chiffre très parlant : le groupe
automobile KIA en Corée du sud voit ses immatriculations progresser de 15% en mars 2020 par rapport à mars
2019 tandis que les ventes de véhicules en Europe, selon les marchés, sont en baisse de 75% à 90%.
Sur les marchés, les titres qui ont le plus détruit de valeur sur 10 ans sont toujours les plus mauvais performers
depuis le début de l’année. Cette situation inédite remet en question également le statut défensif de certaines
valeurs. Ainsi Essilor-Luxotica, AB InBev ou Heineken vont beaucoup souffrir du confinement et ont perdu ce
statut. Danone passe son dividende, les pétroliers et beaucoup de banques font de même tandis que… Valéo
par exemple le maintient. Il faut faire preuve d’une agilité importante dans la gestion des pondérations durant
cette période. La sphère « digitale » (déjà majoritaire avant cette crise) prend encore du poids (cf. les 10
premières positions du fonds). Les maisons de retraite également (Orpea lors de sa publication a déjà pu
indiquer que son chiffre d’affaires progressera de +8% en 2020).
En termes de valorisation, notre repère, à la suite de cette forte baisse, est celui de la « valeur à la casse ». De
ce point de vue, au regard de la trésorerie disponible pour nos groupes, nous sommes sereins. On s’inquiète
pour Airbus ? Certes ils vont baisser leur cadence sur l’A320, mais on parle encore d’un « monocouloir » produit
chaque jour en 2020. Les usines de Varta tournent 7J/7. Le luxe passera la tempête mais nous allégeons.
Nous abordons les prochaines semaines avec la conviction forte que seul un traitement lié au coronavirus
pourra réduire significativement la période de confinement, facteur clé pour notre économie. Le fonds s’est
adapté à la nouvelle situation.

, LA MAÎTRISE DU PRIX MARS 2020


