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Valeur Liquidative (VL) : 911,10 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 31/03/2021

Code ISIN : (C/D) FR0011556828

Code Bloomberg : AMSCEUR FP

Actif géré : 840,86 ( millions EUR )

Devise de référence du compartiment : EUR

Devise de référence de la classe : EUR

Indice de référence : Aucun

Données clés (source : Amundi) Objectif 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 Commun de Placement (FCP)

Date de création du compartiment/OPC : 24/03/1994

Date de création de la classe : 24/03/1994

Eligibilité : Compte-titres, Assurance-vie

Enveloppe fiscale : Eligible DSK

Eligible PEA : Oui

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième
part(s)/action(s)

Frais d'entrée (maximum) : 5,00%

Frais courants : 1,66% ( prélevés 30/04/2020 )

Frais de sortie (maximum) : 0,00%

Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

Commission de surperformance : Non

Caractéristiques principales

Performances

Evolution de la performance (base 100) *

A : L'OPCVM est un fonds dénommé AMUNDI SMALL CAP EURO
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Portefeuille (173,42)

Profil 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.

Indicateurs

Nombre de lignes en portefeuille 89

Performances glissantes *

  Depuis le 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
Depuis le 31/12/2020 26/02/2021 31/12/2020 31/03/2020 29/03/2018 31/03/2016 24/03/1994
Portefeuille 7,20% 1,66% 7,20% 57,80% 23,47% 73,42% 975,76%

Indicateur(s) glissant(s)

  1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du portefeuille 16,28% 19,10% 16,61%
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) *

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Portefeuille 13,90% 21,53% -17,57% 29,34% 3,09% 36,84% 7,91% 28,62% 28,49% -19,85%

* 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.fr
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Emmanuel Robinet 

Gérant de portefeuille

Patrice Piade 

Gérant Small & Mid Cap Europe

Commentaire de gestion

Revue de Marché

Dans la continuité du mois de février, les marchés actions des petites capitalisations de la zone Euro (MSCI EMU Small Cap) ont progressé de 5.3% sur le mois de mars, marquant ainsi une
progression totale de plus de 11% sur le 1er trimestre 2021. L’extension de cette hausse depuis le point bas de mars 2020 a permis d’atteindre des niveaux historiquement hauts. Les
investisseurs restent concentrés sur la réouverture prochaine des économies et regardent au-delà des lenteurs du déploiement des vaccins en Europe, favorisant ainsi la belle progression
des marchés actions. Le dynamisme actuel des opérations de fusions-acquisitions est notamment l’un des catalyseurs favorables à la hausse des indices des petites capitalisations.
Toutefois, nous avons assisté à un rebond de la volatilité, les investisseurs craignant que la reprise économique mondiale, après la pandémie, ne génère des pressions inflationnistes. Ce
phénomène a été favorisé par l'ampleur du plan fiscal américain et par la poursuite des politiques monétaires accommodantes. L'augmentation récente des rendements obligataires est
également un sujet de préoccupation pour les investisseurs. Dans ce contexte, les segments cycliques dits « value » comme les banques et l'automobile, se sont bien comportés alors que
les secteurs sensibles à une hausse des taux d'intérêt ont sous-performé. 
 
Revue de Portefeuille

Sur le mois, le fonds a enregistré une performance positive, gagnant près de 1.7%. Dans ce contexte positif, certaines de nos valeurs cycliques telles que Jacquet Metals,

Altri, Zignago Vetro ont naturellement contribué positivement à la performance du portefeuille. De même, notre position sur Cerved a bénéficié de l'annonce d'une OPA

d'ION Group avec une prime de 18% par rapport au dernier cours coté. A l’inverse, le mouvement de prise de profit sur les valeurs technologiques a pesé. Notre position sur

Teamviewer a souffert après avoir des dépenses marketing significatives liées au sponsoring de Manchester United et de l’équipe Mercedes en F1. Par ailleurs, nos positions

sur la société allemande de publicité extérieure Stroer (qui a fait état de correctif sur les résultats pré annoncés et de commentaires prudents pour le début d’année), et sur

la société de salles de sport BasicFit (qui a fait l’objet de prises de profits) ont contribué négativement à la performance du portefeuille.  
 
Mouvements

Nous avons réalisé des prises de profits sur CTS Eventim ou encore BasicFit après de bons parcours boursiers. Nous avons réduit notre exposition à LEG Immobilien dans un
contexte de mouvement sur les taux défavorable au secteur immobilier. A l’inverse, nous avons renforcé nos positions sur Cancom et Deutz sur faiblesse (ajoutant ainsi de la
cyclicité au sein de portefeuille). Enfin, nous avons participé à l’introduction en bourse de Friedrich Vorwerk, sur le marché allemand, société qui installe des infrastructures
de transport et de transformation de l'énergie pour les marchés du gaz, de l'électricité et de l'hydrogène.

Composition du portefeuille

Principales lignes en portefeuille (% actif)

  Portefeuille
ESKER SA 3,31%
ALBIOMA 3,00%
TRIGANO 2,54%
ALTRI SGPS S.A. 2,36%
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 2,00%
INTER PARFUMS SA 1,87%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K 1,85%
SCOUT24 AG 1,69%
FAGRON NV 1,68%
BEFESA SA 1,59%

Répartition géographique

Hors prise en compte des produits dérivés.
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Répartition sectorielle *

* Hors prise en compte des produits dérivés.
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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
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Avertissement
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 
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