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La maîtrise du prix 
Le compartiment de SICAV Amplegest
Pricing Power est investi à 75%
minimum en actions de la zone Euro et
est éligible au PEA. La stratégie
d’investissement vise à sélectionner
une trentaine de valeurs ayant du «
Pricing Power », soit un pouvoir de
fixation des prix de leurs produits et
services. Au-delà de la sélection de
titres, la stratégie dispose d’un second
pilier de création d’alpha grâce à la
gestion active des pondérations.
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Performances et statistiques  
Périodes OPCVM Indice*

1 mois +2,19% +2,58%
3 mois +7,16% +10,82%
6 mois +10,80% +11,52%
YTD +3,22% -1,99%
1 an +3,22% -1,99%
3 ans +18,80% +10,91%
5 ans +35,07% +24,76%
Création +164,50% +59,62%

Statistiques 1 an 3 ans création

Alpha 5,02% 8,69% 119,88%
Volatilité 26,23% 18,60% 19,01%
Indice 28,11% 19,01% 23,31%
Ratio de Sharpe 0,14 0,34 0,34
Indice -0,05 0,21 0,12
Max. Drawdown -34,10% -34,10% -51,48%
Indice -35,36% -35,36% -57,47%
Beta 0,90 0,93 0,75
Corrélation 0,96 0,94 0,92
Indice de Sortino 0,13 0,46 0,60

*À compter du 1er janvier 2014, l’indice 
de référence est le STOXX Europe 600 
Net Return

Performances calendaires 

Historique de la performance 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
+3,2% +29,5% -11,1% +16,4% -2,3% +19,6% +0,9% +22,7% +21,7% -10,1% +23,9% +41,8%

Indice* -2,0% +26,8% -10,8% +10,6% +1,7% +9,6% +6,9% +19,1% +16,0% -15,3% +2,0% +20,4%
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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Analyste
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Caractéristiques 
ACTIONS DISPONIBLES AC IC FC

Code ISIN FR0010375600 FR0010889857 FR0013333507
Code Bloom SCRNDOC FP AMPLMIC FP AMPLPFC FP
Frais de gestion 2,35% 1,00% 1,40%
Minimum de souscription 0,0001 action 250 000€ 0,0001 action
Date de création Octobre 2006 Mai 2010 Mai 2018

1 2 3 4 5 6 7À risque plus faible À risque plus élevé
*Données au 31/12/2020
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Trophées 
des meilleures 
SICAV & FONDS 2018

GRAND PRIX 
de la Finance 
2020

Classification AMF : Actions de pays de la zone euro
Conformité : Directive UCITS V
Éligible : PEA, Assurance vie
Valorisation : Journalière
Compartiment : SICAV Amplegest
Indice de référence : STOXX Europe 600 Net Return
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

ENCOURS

386,96 M€

VL ACTION AC

264,50

PERF. DÉCEMBRE

+2,19%
PERF. YTD

+3,22%
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Faits marquants  Portefeuille

Dix premières lignes
Cette année va marquer la décennie. Nous avons passé un « stress-test » grandeur nature. Il a fallu
en gestion lutter contre un grand nombre de vents contraires : cela allait des tweets déstabilisateurs
à la guerre économique Sino-Américaine, en passant par l’interdiction d’exercer pour un grand
nombre d’entreprises, l’effondrement du dollar, la crise sanitaire, les dettes en progressions
exponentielles, les rotations sectorielles, etc. Pour ne citer que les principaux défis à relever.
Le bilan pour AMPLEGEST PRICING POWER est une valorisation du capital de nos clients en 2020 à
hauteur de +4,34% (part IC) contre une destruction de valeur de -1,99% pour l’indice de référence, le
STOXX Europe 600 NR.
Il a fallu s’adapter avec une fréquence jamais vue en Asset Management, gérer les positions et
surtout les pondérations en fonction des informations que nous pouvions valider si elles étaient
fiables.
Nous avons pu saisir des opportunités sur APPLE, ASML, EUROFINS par exemple en y consacrant des
capitaux importants mais nous avons dû également réagir rapidement à des « trous d’air » en termes
de perspectives sur des dossiers en portefeuille comme SAP, NEMETSCHEK, ou des déceptions
comme KORIAN, dans le but et avec l’exigence de sélectionner les meilleurs rapports « perspectives
de croissance/valorisation » de la cote pour nos clients.
Grace à cette réactivité, qui est une des marques de fabrique du fonds, la performance du
deuxième semestre d’AMPLEGEST PRICING POWER est égale à celle de son indice de référence
malgré une importante rotation sectorielle. Sur l’année, l’avance d’AMPLEGEST PRICING POWER
restera comme l’une des plus importantes de l’histoire du fonds.
Nous pensons que sur les mois qui viennent, il y aura peu de discernement et une recherche de
valeurs cycliques en Europe. La finance, en effet, va rêver à un effet positif, large et très rapide du ou
des vaccins. Nous vous laissons juge de la vacuité de cette hypothèse.
Tout le monde a envie d’y croire car c’est la seule possibilité pour qu’il y ait une reprise économique
rapide. Mais restons lucides, les phases de confinement et de couvre-feu allongent à chaque fois la
liste des sociétés en cessation de paiement ou en grande difficulté économique tandis qu’une
grande campagne de vaccination va prendre des trimestres et des trimestres. Nous n’avons donc
pas le temps de patienter, il faut très vite recréer de l’activité. Pourtant les gouvernants d’un peu
partout ont choisi de confiner tant que le virus circulera. C’est toute la contradiction, l’euphorie des
marchés tient à cette perception d’un vaccin omniprésent et efficace, alors attention au réveil !
Quant à nous, nous nous interdisons de faire des paris, ça n’est pas professionnel, et n’investissons
que dans des valeurs de croissance autonome avec qui nous discutons actuellement des exercices
à venir, ce sont donc des sociétés exceptionnelles vers lesquelles le marché se tournera au fur et à
mesure des désillusions.

Poids
Ferrari 6,43%
ASML 6,06%
Heineken 5,82%
Airbus 5,71%
Edenred 4,60%
Orpea 4,57%
Nestlé 4,05%
Dassault Systèmes 4,00%
Pernod Ricard 3,96%
Eurofins Scientific 3,72%

Total 48,93%

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements

-

-

-

Ventes (-) / Allègements

Nemetschek (-)

-

-

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. © 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.

Positifs %

ASML 0,52

Ferrari 0,41

Kion 0,35

Dassault Systèmes 0,27

Moncler 0,24

Négatifs %

Nemetschek -0,27

De’Longhi -0,23

Edenred -0,15

BioMérieux -0,13

Campari -0,12

Répartition par capitalisation

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

Répartition par pays
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*Données au 31/12/2020Amplegest Pricing Power

STOXX Europe 600 Net Return
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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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Stoxx 600+ : Indice STOXX Europe 600 NR complété d’une quarantaine de valeurs suivies en interne par 
notre département d’analyse financière
Source : modèle propriétaire GEST
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Meilleures 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.
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Source : modèle propriétaire GEST

Note ESG Note E NOTE S Note G

BIOMERIEUX 2,3 2,7 2,8 1,2
EDENRED 2,1 2,4 2,4 1,4
UNILEVER 2,1 2,8 3,2 0,0
SYMRISE 2,0 2,8 3,1 -0,1
PIRELLI 2,0 3,5 2,7 -0,3

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.
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