
ACTION ■

AMUNDI ACTIONS PME
SYNTHESE DE

GESTION

30/04/201730/04/2017

Valeur Liquidative (VL) : 671,77 ( EUR )671,77 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 28/04/201728/04/2017
Code ISIN : (C/D)  FR0011556828(C/D)  FR0011556828
Code Bloomberg : AMSCEUR FPAMSCEUR FP
Actif géré : 685,65 ( m i l l ions EUR )685,65 ( m i l l ions EUR )
Devise de référence du compartiment : EUREUR
Devise de référence de la classe : EUREUR
Indice de référence : AucunAucun

Données clés (source : Amundi)Données clés (source : Amundi) Objecti f d'investissementObjecti f d'investissement

Amundi Actions PME a pour objectif de vous faire
bénéficier du potentiel de croissance d’une sélection
d’actions de PME et ETI, sociétés innovantes et
entrepreneuriales, à la base du tissu économique de la
zone Euro.
Amundi Actions PME est éligible au dispositif PEA et
PEA- PME.

Forme juridique :
Fonds Com m un de Placem ent (FCP)Fonds Com m un de Placem ent (FCP)

Date de création du compartiment/OPC : 24/03/199424/03/1994
Date de création de la classe : 24/03/199424/03/1994
Eligibilité : Com pte- t i t res, Assurance-vieCom pte- t i t res, Assurance-vie
Enveloppe fiscale : El igible DSKEl igible DSK
Eligible PEA : OUIOUI
Affectation des sommes distribuables : Capi ta l isa t ionCapi ta l isa t ion
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1  m i l l ièm e pa rt (s) /act ion (s)  / 1  m i l l ièm e1 m i l l ièm e pa rt (s) /act ion (s)  / 1  m i l l ièm e
pa rt (s) /act ion (s)pa rt (s) /act ion (s)

Frais d'entrée (maximum) : 2 ,50%2,50%
Frais courants : 1 ,72% ( prélevés 29/04/2016 )1 ,72% ( prélevés 29/04/2016 )
Frais de sortie (maximum) : 0%0%
Durée minimum d'investissement recommandée : 5  ans5 ans
Commission de surperformance : NonNon

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales

PerformancesPerformances

Evolution de la performance (base 100)  *Evolution de la performance (base 100)  *
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Portefeuille	(261,40)

Profi l  de risque et de rendement (SRRI)Profi l  de risque et de rendement (SRRI)

 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.

IndicateursIndicateurs

Nom bre de l ignes en portefeu i l leNom bre de l ignes en portefeu i l le 101

Performances  g l issantes  *Performances  g l issantes  *

  Depuis leDepuis le 1  m ois1 m ois 3 m ois3 m ois 1 an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans Depuis leDepuis le
Depuis le 30/12/2016 31/03/2017 31/01/2017 29/04/2016 30/04/2014 30/04/2012 24/03/1994
Portefeu i l lePortefeu i l le 16,64% 5,80% 14,69% 29,57% 66,70% 161,40% 693,17%

Volati l i téVolati l i té

  1  an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans
Vola t i l i té du portefeu i l leVola t i l i té du portefeu i l le 11,42% 14,07% 13,18%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Performances  calendaires  (1)  *Performances  calendaires  (1)  *

  20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009 20082008 20072007
Portefeu i l lePortefeu i l le 3,09% 36,84% 7,91% 28,62% 28,49% -19,85% 23,64% 33,95% -49,20% -3,01%

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour
chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

■ www.amundi.frwww.amundi.fr
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GESTION
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Carol ine Ca rol ine Gauth ierGauth ier

Gérante Small et Mid Cap Amundi

Patrice Pa trice PiadePiade

Gérant Small et Mid Cap Amundi

Commentaire de gestionCommentaire de gestion

Après plusieurs semaines d’hésitation sur les marchés, l’issue du premier tour des élections présidentielles françaises a rassuré les investisseurs et permis aux petites capitalisations
européennes d’enregistrer leur sixième mois consécutif de hausse. L’environnement économique est resté porteur, à l’image des enquêtes PMI de la zone euro qui sont à un point haut
depuis 6 ans.
Le fonds a une nouvelle fois enregistré une hausse sensible de 5.8%, portant la progression depuis le début de l’année à 16.6%. Le portefeuille a profité de la publication d’excellents
résultats trimestriels de valeurs détenues avec des hausses d’activité à deux chiffres. Les principaux contributeurs à la performance sont ainsi Washtec, fabricant de systèmes de lavage
pour automobiles qui a vu ses ventes progresser de 32% tirées par les Etats Unis et l’Europe, la société de services informatiques S&T qui a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires
de 26% , ou encore Ipsen avec une hausse de 27% de son activité.
 
Sur le mois, nous avons initié une ligne en Chargeurs, société qui a opéré une transformation sous l’impulsion de son nouvel actionnaire président avec un focus sur des niches très
spécialisées (protection temporaire de surfaces, textiles techniques...). Nous avons également introduit la société micro-électronique AMS qui a  étoffé son portefeuille produits avec
l’acquisition de Heptagon et se positionne aujourd’hui sur des innovations disruptives telles que les senseurs 3D, qui devraient équiper les prochains smartphones.
 

Composition du portefeui l leComposition du portefeui l le
Principales  l ignes  en portefeui l le (% actif )Principales  l ignes  en portefeui l le (% actif )

  Portefeu i l lePortefeu i l le
TRIGANO 2,33%
INTERPUMP GROUP 1,89%
WASHTEC AG 1,85%
IPSEN SA 1,76%
BIESSE SPA 1,74%
RECORDATI SPA 1,68%
ISRA VISION AG 1,66%
IMA 1,65%
SOITEC 1,65%
DATALOGIC SPA 1,60%

Répartition géographiqueRépartition géographique

Hors prise en compte des produits dérivés.
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Répartition sectoriel leRépartition sectoriel le

Hors prise en compte des produits dérivés.
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AvertissementAvertissement
Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique,
disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir
implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse.
Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute
souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des
documents règlementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle
indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 746 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée
par l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris  – France 437 574 452 RCS Paris


