
ACTION ■

AMUNDI ACTIONS PME
SYNTHESE DE

GESTION

31/07/201831/07/2018

Valeur Liquidative (VL) : 772,08 ( EUR )772,08 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 31/07/201831/07/2018
Code ISIN : (C/D)  FR0011556828(C/D)  FR0011556828
Code Bloomberg : AMSCEUR FPAMSCEUR FP
Actif géré : 1  012,22 ( m i l l ions EUR )1  012,22 ( 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) : 5 ,00%5,00%
Frais courants : 1 ,68% ( prélevés 28/04/2017 )1 ,68% ( prélevés 28/04/2017 )
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)  *

A : Durant cette période, l'OPCVM était une SICAV dénommée AMUNDI MIDCAP EURO
B : L'OPCVM est un fonds dénommé AMUNDI SMALL CAP EURO
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Portefeuille	(233,11)

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 103

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 29/12/2017 29/06/2018 30/04/2018 31/07/2017 31/07/2015 31/07/2013 24/03/1994
Portefeu i l lePortefeu i l le 3,65% 1,32% 1,86% 11,10% 44,94% 133,11% 811,61%

  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 12,39% 12,93% 13,14%

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)  *

  20172017 20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009 20082008
Portefeu i l lePortefeu i l le 29,34% 3,09% 36,84% 7,91% 28,62% 28,49% -19,85% 23,64% 33,95% -49,20%

* 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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Em m anuel  Em m anuel  RobinetRobinet

Gérant de portefeuille

Patrice Pa trice PiadePiade

Gérant Small & Mid Cap Europe

Commentaire de gestionCommentaire de gestion

En juillet, les marchés ont mis fin à l’épisode baissier observé depuis mi-mai et l’appétit pour le risque semblait de retour comme en témoignait le repli des indices de volatilité. Cette
tendance haussière des actions a été soutenue par des publications de résultats semestriels solides, et par l’accord de principe trouvé entre le Président de la Commission Européenne et le
Président des Etats-Unis sur la reprise de négociations commerciales. En Europe, malgré une croissance du PIB décevante, l’indice de confiance des directeurs d’achat s’est stabilisé à un
niveau relativement élevé, suggérant toujours une poursuite de la croissance économique. Après avoir atteint un pic fin juin, le cours du pétrole a chuté. Les courbes de taux souverains se
sont légèrement repentifiées avec une hausse généralisée des taux longs.  
Dans ce contexte, le fonds a ajouté 1.3% sur le mois. Il a notamment bénéficié de bonnes publications trimestrielles de Wirecard affichant une croissance organique de 25%, de Barco qui
a confirmé ses objectifs annuels anticipant un dynamisme lié à la vente de systèmes de projection dans les salles de cinémas. Par ailleurs, Evotec a annoncé l’encaissement de royalties
liés au développement de plusieurs de ses produits. Galapagos a profité de notes positives d’analystes. Enfin, Ontex  a fait l’objet d’une offre de la part de PAI Partners à 27.5 Euros (soit
une prime de 42% par rapport au cours précédant l’annonce).
A l’inverse, le portefeuille a été pénalisé par l’annonce d’un trimestre décevant de Trigano lié à des problèmes de livraison, de Maison du Monde qui fait face à un environnement moins
porteur et qui doit retarder une nouvelle fois son planning d’ouverture de magasins (6 des 25 prévus sont repoussés à début 2019), soulevant ainsi le questionnement sur le niveau du
rythme d’expansion soutenable pour le groupe.
Par ailleurs, des craintes d’un  momentum moins bon pour SLM et Datalogic ont pesé sur les cours de ces sociétés.
Sur le mois, nous avons profité de l’annonce de l’offre pour céder notre position sur Ontex, pris nos profits en réduisant notre position sur IsraVision et Maison du  Monde. Nous avons cédé
Tubacex en raison de son exposition à l’Iran.  A l’inverse, nous avons initié une position en Aixtron profitant d’une consolidation du titre et en Deutz qui affiche un carnet de commande en
forte croissance alors que les marges sont au plus bas.

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
WIRECARD AG 3,16%
TRIGANO 2,12%
WAVESTONE 1,93%
EVOTEC AOI AG 1,89%
ADVANCED METALLURGIC 1,88%
S&T AG 1,84%
BARCO NV 1,83%
IPSEN SA 1,80%
CANCOM IT SYSTEME 1,71%
INTER PARFUMS SA 1,68%

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 par Actions Simplifiée au capital de 1 086 262 605 €
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


