
AMPLEGEST PRICING POWER

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 : 351,73 M€

Performance 2020 : -9,10%

V.L (part AC) : 232,93 €

Date de création: Octobre 2006

Périodes OPCVM Indice

1 mois -5,63% -5,11%

3 mois -2,42% -3,58%

6 mois 7,06% 1,77%

YTD -9,10% -16,07%

1 an -5,10% -11,86%

3 ans 1,21% -6,27%

5 ans 20,01% 4,32%

Création 132,93% 36,69%
*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 5,70% 7,09% 90,92%

Volatilité 26,10% 18,49% 19,09%

Indice 27,62% 18,66% 23,87%

Ratio de Sharpe -0,18 0,05 0,29

Indice -0,41 -0,09 0,11

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

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

Beta 0,91 0,94 0,72

Corrélation 0,96 0,94 0,90
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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/


AMPLEGEST PRICING POWER

Faits marquants

Positifs %

Prosus 0,44

Edenred 0,11

Eurofins Scientific 0,05

Piaggio 0,04

Virbac 0,03

Contributeurs à la performance

Portefeuille

Poids

Ferrari 5,74%

Prosus 5,67%

ASML 5,23%

Unilever 5,11%

TeamViewer 4,55%P
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Négatifs %

SAP -1,19

TeamViewer -0,49

Sixt SE -0,40

Varta -0,40

Barco -0,39

Mouvements

Achats (+) / Renforcements

Nestlé

Pernod Ricard

Essilor-Luxottica

Ventes (-) / Allègements

SAP (-)

Korian (-)
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Poids

Nestlé 4,45%

Edenred 4,37%

Eurofins Scientific 4,08%

Dassault Systèmes 3,88%

Pernod Ricard 3,85%
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, le peuple américain vote afin de choisir chacun des 538 grands électeurs qui
eux-mêmes voteront en décembre pour élire le prochain président des Etats-Unis. Les enjeux géopolitiques,
économiques, environnementaux ont rarement été aussi cruciaux. Incontestablement, cette période de flottement
accentue les turbulences et la volatilité qui ont caractérisé le mois d’octobre.
On dit que la pérennité d’une habitation se juge à l’aune de la solidité de ses fondations, or octobre a été un mois
éprouvant.
Etant donné que la baisse mensuelle s’est faite sur la dernière semaine, il est intéressant de concentrer l’analyse
sur cette courte période. On peut alors observer, en ce qui concerne AMPLEGEST PRICING POWER, que c’est le
titre SAP qui a le plus souffert à l’occasion de sa publication tandis que 74% des valeurs du fonds ont publié leurs
résultats/chiffres d’affaires et que, parmi ceux-ci, 83% sont ressortis supérieurs ou égaux aux prévisions, ce qui est
exactement dans la moyenne historique du fonds. Le titre SAP a perdu 22% en une séance, c’était la 6ème ligne du
fonds et cela a couté 1% de performance.
Néanmoins, sur cette dernière semaine d’octobre et malgré cet accident, le fonds a reculé de 4,71% (part AC),
tandis que son indice de référence a quant à lui baissé de 5,53% (STOXX Europe 600 Net Return). Une fois de plus,
c’est la construction du portefeuille qui a fait la différence.
Pour SAP, la croissance du bénéfice par action devait être de 11% par an sur les trois prochaines années. Elle sera
finalement nulle, d’où la forte révision à la baisse de la valorisation du titre. Le choc est rude pour la première
capitalisation boursière allemande. Nous avons rapidement vendu toute la ligne qui ne mérite plus de figurer dans
notre fonds très sélectif.
PROSUS (notre 2ème ligne) en revanche, est la meilleure contribution du mois après l’annonce d’un énorme
programme de « share buy back » de 5 milliards de dollars.
Les résultats très au-dessus du consensus sont ceux de CAMPARI, NEMETSCHEK, DE LONGHI.
Le cash s’élève à 7,60%. Volatilité et « max drawdown » sont inférieurs à ceux de l’indice sur 1 an, 3 ans et depuis
la création du fonds. Après la vente de SAP, la France redevient la première zone géographique du fonds.
Pour le prochain reporting, nous disposerons probablement du résultat de l’élection américaine. Comme cela est
prévu dans le processus de gestion, la gestion des pondérations pourrait en tenir compte.
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