
ACTION ■

AMUNDI ACTIONS PME
SYNTHESE DE

GESTION

31/03/201931/03/2019

Valeur Liquidative (VL) : 695,21 ( EUR )695,21 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 29/03/201929/03/2019
Code ISIN : (C/D)  FR0011556828(C/D)  FR0011556828
Code Bloomberg : AMSCEUR FPAMSCEUR FP
Actif géré : 811,76 ( m i l l ions EUR )811,76 ( 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 ,63% ( prélevés 30/04/2018 )1 ,63% ( prélevés 30/04/2018 )
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 : L'OPCVM est un fonds dénommé AMUNDI SMALL CAP EURO
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Portefeuille	(170,36)

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 99

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 31/12/2018 28/02/2019 31/12/2018 29/03/2018 31/03/2016 31/03/2014 24/03/1994
Portefeu i l lePortefeu i l le 13,22% 1,96% 13,22% -5,78% 32,33% 70,36% 720,85%

  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 15,69% 13,43% 14,18%

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)  *

  20182018 20172017 20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009
Portefeu i l lePortefeu i l le -17,57% 29,34% 3,09% 36,84% 7,91% 28,62% 28,49% -19,85% 23,64% 33,95%

* 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  Robinet  Em m anuel  Robinet  

Gérant de portefeuille

Patrice Piade Pa trice Piade 

Gérant Small & Mid Cap Europe

Commentaire de gestionCommentaire de gestion

Les marchés actions européens ont continué en mars leur progression entamée depuis le début de l’année. Les indices européens ont été principalement soutenus par les annonces faites
par les banques centrales qui poursuivent leur politique monétaire accommodante. La BCE exclut dorénavant de remonter ses taux d’intérêt cette année du fait du ralentissement de la
croissance économique dans la zone Euro (prévision 2019 revue en baisse à +1.1% contre 1.7% auparavant). Sur le plan géopolitique, la normalisation des tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine semble se poursuivre, alors que la date butoir de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Brexit) a été reportée et que l’incertitude demeure. Dans ce
contexte, les secteurs défensifs et sensibles aux taux d’intérêts ont surperformé et les petites capitalisations, enregistrant un rebond spectaculaire de plus de 13% sur le 1er trimestre, ont
surperformé les grandes capitalisations boursières.
En mars, le fonds a enregistré une hausse de près de 2%. Le portefeuille a profité de plusieurs bonnes publications annuelles telles que celle d’Evotec (société de services pour l’industrie
pharmaceutique et biotech), IMA, Deutz ou encore du leader mondial de la robotique ECA qui a annoncé le gain d’un contrat de 450 MEUR auprès des marines belges et hollandaises. LEG
Immobilien, immobilière allemande, a bénéficié du mouvement de baisse des taux accentué par les annonces des banques centrales (taux 10 ans allemand repassé en négatif).
A l’inverse, le portefeuille a été pénalisé par la contre-performance de Trigano et de Norma, suite à la publication d'estimations 2019 décevantes. Le titre AMG au sein des matériaux a été
un contributeur négatif du fait du décalage dans le démarrage du premier projet dans le lithium et d'un prix du lithium sous pression en Chine.
Nous avons saisi l’opportunité de la forte hausse des marchés d’actions depuis le début d’année pour réaliser quelques ajustements sur le mois mars. Nous avons initié une position sur la
société italienne de produits de luxe basée Ferragamo qui n'a pas profité du rallye boursier et qui pourrait connaitre un point d’inflexion de ses ventes. Par ailleurs, la valeur dispose d'un
attrait spéculatif qui pourrait éventuellement se matérialiser en cas d’un nouvel échec commercial pour relancer la marque. Nous avons par ailleurs réduit notre exposition à Getlink et
avons pris des profits sur le fournisseur autrichien de solutions informatiques S&T. Nous avons également fini de céder notre position en Wirecard.
 

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
EVOTEC AOI AG 3,13%
INTER PARFUMS SA 2,79%
INTERPUMP GROUP 2,39%
ALBIOMA 2,08%
CERVED INF SOLUTIONS SPA 2,07%
IPSEN SA 1,97%
IMCD GROUP NV 1,91%
LEG IMMOBILIEN AG 1,69%
ROBERTET SA 1,66%
RECORDATI SPA 1,65%

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


