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Informations concernant le Fonds 

SOCIETE DE GESTION                  AMILTON ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille,  

agréée par l’AMF sous le numéro GP-95012 

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

DEPOSITAIRE   CACEIS BANK 

1-3, Place Valhubert – 75013 Paris 

COMMISSAIRE AUX COMPTES     ARCADE FINANCE, représenté par Mme Geneviève Brice 

128, rue de la Boétie -75008 – Paris  

COMMERCIALISATEUR AMILTON ASSET MANAGEMENT    

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

REGIME JURIDIQUE OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE  

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement de droit français 

DATE DE CREATION 26 février 2014 

CODE ISIN FR0013310638 (I) -  FR0011668730 (R) 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de :  

- Part I : 4,80 % par an  

- Part R : 4 %,  

avec une volatilité cible inférieure à 6%, sur un horizon de cinq ans. Cet 

objectif de rendement est fondé sur les hypothèses de marché retenues 

par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. 

 

INDICATEUR DE REFERENCE Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de 

la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas 

représentatifs du mode de gestion de ce dernier 

 

SOUSCRIPTEURS CONCERNES 

ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR 

L’OPCVM pourra servir de support aux contrats d’assurance vie en unités 

de compte et/ou de contrats de capitalisation. 

Ce produit est destiné à des investisseurs qui recherchent une valorisation 

de leur épargne à moyen et long terme grâce à une allocation dynamique 

entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations) au niveau 

mondial, et qui acceptent que cette allocation soit laissée à la libre 

appréciation des gérants. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans l’OPCVM dépend de la 

situation personnelle de l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur 

doit tenir compte de son patrimoine personnel, de son aversion aux  

risques et de l’horizon de placement.  

Il est recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin 

de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. 
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DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

5 ans minimum 

REGIME FISCAL L’OPCVM n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ; les plus ou moins-

values sont imposables entre les mains de ses porteurs de parts. Le 

régime fiscal applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par 

l’OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation 

particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement de 

l’OPCVM. Si l’investisseur n’est pas sûr de sa situation fiscale, il doit 

s’adresser à un conseiller, un professionnel. L’OPCVM est éligible aux 

contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation au titre des unités de 

compte. 

 

CARACTERISTIQUES DES PARTS 

Code ISIN 
Date de 

création 

Souscripteurs 

concernés 

Affectation des 

sommes distribuables 

Devise de 

libellé 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0013310638 

Part I 
09/01/2018 

Tous 

souscripteurs, 

principalement 

des 

investisseurs 

institutionnels 

Capitalisation Euro 1 000 € 

FR0011532068 

Part R 
26/02/2014 

Tous 

souscripteurs 
Capitalisation Euro 0.01 part 

 

 

PROFIL DE RISQUE : 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. 

Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés 

 

Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. Le FCP sera ainsi soumis aux 

risques suivants : 

 

RISQUE DISCRETIONNAIRE ET 

ALLOCATION D’ACTIFS  

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Fonds repose sur 

l'anticipation de l'évolution des marchés et de l'allocation d'actifs faite par 

le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPC les 

plus performants et que l'allocation faite entre les différents marchés ne 

soit pas optimale. La performance du Fonds peut donc être inférieure à 

l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance 

négative 
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RISQUE QUE LA PERFORMANCE 

NE SOIT PAS CONFORMA A SES 

OBJECTIFS  

 

Il est possible que l’objectif assigné au Fonds de surperformer son indice 

de référence avec une volatilité inférieure ne soit pas atteint. Les 

performances des sous-jacents évoluent de façon plus ou moins 

indépendantes de celles des indices de marchés. 

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur 

à sa valeur d’achat. Le porteur de part est averti que son capital 

initialement investi peut ne pas lui être restitué. Le Fonds ne bénéficie 

d’aucune garantie ou protection en capital.  

 

RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

L’investisseur est soumis aux risques propres aux marchés des actions. Une 

baisse des marchés des actions peut entraîner une baisse de la valeur 

liquidative du Fonds. 

RISQUE DE LIQUIDITE LIE A LA 

DETENTION DE PETITES ET 

MOYENNES VALEURS 

Le Fonds peut être investi dans des sociétés dites de moyennes et petites 

capitalisations. Le volume de ces titres peut être réduit d’où des baisses de 

cours qui peuvent être importantes, ce qui peut entraîner une baisse de la 

valeur liquidative de votre Fonds.  

RISQUE DE TAUX L’investisseur est soumis aux risques propres du marché obligataire. Le 

risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des 

marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et 

par conséquent une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 

RISQUE DE CREDIT L’investisseur peut être exposé à une dégradation de la perception par le 

marché de la qualité d’un émetteur ou à un risque de défaillance d’un 

émetteur qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

RISQUE LIE A LA DETENTION 

D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

Les obligations convertibles présentent la particularité d'introduire un 

risque action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de 

taux et de crédit. La volatilité des marchés actions étant supérieure à celle 

des marchés obligataires, la détention de ces instruments conduit à une 

augmentation du risque du portefeuille. La valeur des obligations 

convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, 

évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé 

intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent 

entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.  

 

RISQUE DE CONTREPARTIE Un risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments dérivés 

négociés de gré à gré. Le risque de contrepartie mesure les pertes 

encourues par une entité au titre de ses engagements vis à vis d’une 

contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire 

face à ses obligations contractuelles.  

Le risque de contrepartie par le Fonds est limité à l’écart de cours, mais il 

peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
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RISQUE LIE A 

L’INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES PRESENTANT DES 

CARACTERISTIQUES 

SPECULATIVES 

L’attention des investisseurs est appelée sur la stratégie de gestion de ce 

Fonds, qui peut être investi en titres spéculatifs dont la notation est 

inexistante ou basse et qui sont négociés sur des marchés dont les 

modalités de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, 

peuvent s’écarter sensiblement des standards admis sur les places 

boursières ou réglementées européennes. Ainsi, l’utilisation de titres « haut 

rendement / High Yield » pourra entraîner un risque de baisse de la valeur 

liquidative plus important. 

 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Les titres d’émetteurs situés dans des pays émergents peuvent offrir une 

liquidité plus restreinte que ceux situés dans des pays développés. Le 

Fonds pouvant être exposé, uniquement via des OPC, jusqu’à 50% de son 

actif net aux marchés des pays émergents, sa valeur liquidative pourra 

baisser plus fortement et plus rapidement.  

En outre, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que les 

conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés des pays 

émergents peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes 

places internationales. 

 

RISQUE DE CHANGE Le risque de change représente le risque de baisse des devises 

d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. 

Le risque de change est direct lorsque les sous-jacents sont libellés dans 

une autre devise que l’euro et indirect lorsque les fonds sous-jacents sont 

libellés en euro mais dont les investissements sont libellés dans d’autres 

devises. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur 

liquidative pourra alors baisser sensiblement. 

 

RISQUE LIES A L’IMPACT DES 

TECHNIQUES TELLES QUE LES 

PRODUITS DERIVES 

 

 

 

L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas 

d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 

Les porteurs de parts peuvent obtenir, sur simple demande, toutes informations concernant le Fonds auprès de 

la société de gestion. À ce titre, la valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion aux horaires 

d’ouverture. 

 

Le prospectus complet du Fonds et les derniers documents périodiques sont adressés dans un délai d’une 

semaine sur simple demande écrite adressée par le porteur auprès d’Amilton Asset Management - 49, avenue 

Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris ou par courriel contact-am@amilton.fr  

 

  

mailto:contact-am@amilton.fr
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Rapport de gestion 

1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS 

La politique de gestion du Fonds active est discrétionnaire. Pour répondre à son objectif de gestion, le Fonds 

interviendra sur des stratégies actions, de performance absolue et obligataires, essentiellement par le biais 

d’OPC (actions, obligataires, monétaires, de performance absolue) ou directement via des titres vifs (actions, 

obligations d’Etat ou privées (Investment Grade) ou autres types d’obligations, dont convertibles ou à haut 

rendement (titres spéculatifs)).  

La construction du portefeuille est réalisée à partir de la répartition du budget de risque du fonds entre les 

différentes poches (volatilité cible maximum de 6% par an), selon un scénario établit par le gérant, combinant :  

o une allocation stratégique basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macro-économique 

mondial et de ses perspectives d’évolution (croissance, inflation, déficits), avec un horizon moyen terme,  

o et une allocation tactique visant à rechercher des opportunités de marché à court terme et/ou capter les 

tendances et retours à la moyenne sur différentes classes d’actifs.  

Le Fonds pourra être exposé aux marchés des actions jusqu’à 75% de l’actif net, principalement, sur les pays 

développés, mais également, sur d’autres zones géographiques comme les pays émergents, jusqu’à 50% de 

l’actif net. Elle pourra être investie dans des actions de toutes capitalisations. Le Fonds pourra détenir des 

actions de petites et moyennes capitalisations (capitalisation boursière inférieure à 10 milliards d’euros au 

moment de l’investissement), dans la limite de 50% de l’actif net.  

 

L’exposition du Fonds aux marchés des taux se situera entre -15% et 100% de l’actif net. Le Fonds pourra, 

notamment, investir dans des OPC obligataires flexibles, réactifs en sensibilité, sans contrainte de notation, 

géographique et de répartition entre dette publique et dette privée ainsi que sur des obligations convertibles, 

ou haut rendement (titres spéculatifs) dans la limite de 50% de l’actif net.  

 

Le Fonds pourra, également, être exposé à des stratégies opportunistes ou alternatives (long/short, market 

neutral, relative value, global macro/CTA, risk premia) visant à offrir un profil de rendement positif, régulier et 

peu corrélé aux principaux indices dans différentes configurations de marché.   

 

Le Fonds pourra être exposé, de manière indirecte, aux marchés des matières premières via des 

investissements dans des parts d’OPC, de fonds d’investissement conformes à l'Article R214-13 du COMOFI axés 

sur les matières premières, d’IFT sur indice de contrat à terme de matières premières, de certificats sur indices 

de contrats à terme de matières premières, jusqu’à 50% de son actif net.  

 

Le Fonds pourra être exposé à un risque de change en conséquence de ses investissements sur des devises 

jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds.  

 

Le Fonds pourra intervenir, à des fins de couverture et/ou d’exposition, sur des contrats à terme et/ou options 

sur actions, sur taux, sur change, sur indices (actions, taux, change, de matières premières), négociés sur des 

marchés règlementés, organisés et/ou de gré à gré. La limite d’engagement du Fonds sur les instruments 

dérivés n’excède pas 100% de son actif net. 

Il résulte de l’ensemble des instruments financiers les fourchettes d’expositions suivantes : 
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Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions 0% 75% 

Dont petites et moyennes capitalisations 0% 50% 

Marché des Taux  -15% 100% 

Dont obligations à haut rendement (« titres spéculatifs « ) 0% 50% 

Matières premières 0% 50% 

Pays émergents 0% 50% 

Risque de Change  0% 100% 

 

 

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

 Mars 2019  

L’actualité mensuelle des marchés a essentiellement été marquée par la politique des différentes banques 

centrales. La FED n’envisage désormais plus aucune hausse de ses taux directeurs d’ici la fin de l’année et a 

annoncé la fin de la contraction de son bilan au mois de septembre. En Europe, afin de pallier à certains effets 

pervers des taux durablement négatifs, la BCE a annoncé réfléchir à un mécanisme qui éviterait aux banques de 

payer des intérêts sur leurs dépôts. Ce coup de pouce s’ajouterait donc aux opérations de refinancement à long 

terme (TLTRO) dont les conditions seront précisées en juin. 

Les investisseurs en ont conclu que la normalisation des politiques monétaires était non plus suspendue, mais 

définitivement terminée. Les taux allemands à 10 ans sont repassés en territoire négatif et la courbe des taux 

américaine est restée inversée sur des échéances à 5 ans. 

En parallèle, les indices MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx (dividendes réinvestis) ont progressé 

respectivement de +2,74% et +1,82% au cours du mois. 

 Avril 2019 

 Le mois d’avril a été rythmé par les publications de résultats d’entreprises. Alors qu’un ralentissement était 

craint par le marché, la majorité des sociétés ont surpris positivement ce qui a permis aux principaux indices 

actions de poursuivre leur ascension, toujours sous l’impulsion d’une FED très prudente et d’une croissance 

américaine sur le premier trimestre de +3,2%, elle aussi bien supérieure aux attentes. Sur le front géopolitique, 

les Etats-Unis et la Chine ont envoyé des messages peu précis mais optimistes sur la signature prochaine d’un 

accord commercial. A fin avril, le marché actions semblait désormais largement anticiper un aboutissement 

favorable des négociations. En parallèle, Donald Trump a décidé de ne pas prolonger les dérogations accordées 

à l’Iran lui permettant d’exporter son pétrole, propulsant ainsi temporairement le cours du Brent au-delà de 75 

dollars US le baril. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May s’est finalement vue accorder une prolongation de la 

période de négociation jusqu’à fin octobre. Ce long délai a permis l’éloignement d’un risque de Brexit sans 

accord et une entrée plus sereine de l’Union Européenne dans les prochaines élections. Les indices MSCI World 

ACWI en euros et Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) ont progressé respectivement de +3,51% et +5,33% au 

cours du mois. 

 Mai 2019 

Alors que les négociations entre la Chine et les Etats-Unis semblaient en bonne voie avec un accord envisagé 

lors du G20 du mois de juin, le président Trump, qui prépare déjà les élections présidentielles de 2020, a décidé 



 

7 

d'accroître la pression en appliquant de nouveaux tarifs douaniers ainsi que des interdictions concernant 

Huawei. Ce regain de tensions, auquel se sont ajoutés les menaces américaines sur l’Iran, a fait craindre des 

effets néfastes sur l'économie mondiale. En Europe, les élections européennes n’ont pas conduit à une vague 

populiste et le report des négociations avec les américains sur le secteur automobile a consitué un facteur 

positif. Cependant, la possibilité de déclenchement d’une procédure pour déficit excessif à l’encontre de l’Italie 

début juin et l’annonce de la démission de Theresa May ont apporté de nouvelles incertitudes que les marchés 

n’apprécient  guère.Dans un contexte difficile, les indices MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 

(dividendes réinvestis) ont subi une chute respective de -5,23% et -5,53% au cours du mois. 

 Juin 2019 

L’actualité politique du Président Trump a été intense en juin en raison de brèves tensions commerciales avec le 

Mexique, les menaces de sanctions envers l’Iran et la poignée de main avec le dirigeant Nord-Coréen. 

Cependant, c’est bien sûr le sommet du G20 au Japon qui a concentré l’attention des investisseurs. La rencontre 

entre les présidents Trump et Xi Jin Ping à Osaka a ouvert la porte à une reprise des négociations commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis grâce à des concessions mutuelles. Cependant, en l’absence de calendrier précis 

sur les discussions à venir, l’incertitude sur les relations commerciales entre les deux pays devrait persister. En 

Europe, suite aux élections, le cycle de négociations pour l’attribution des postes clés de l’UE a débuté, même si 

aucun consensus ne s’est dégagé. Au Royaume-Uni, le processus de sélection d’un nouveau leader du parti 

conservateur a débuté au parlement britannique et a fait apparaître Boris Johnson comme le grand favori du 

vote final qui aura lieu vers la fin du mois de juillet. Du coté des Banques Centrales, la faiblesse de l’inflation 

inquiète et les derniers discours laissent envisager des mesures de soutien additionnelles. Le marché a 

cependant déjà anticipé des actions fortes dans les prochains mois, comme le reflète la progression des actifs 

risqués. Après un mois de mai difficile, les indices MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 (dividendes 

réinvestis) ont fortement rebondi et affiché des progressions respectives de +4,30% et +6,00% au cours du mois.  

 Juillet 2019 

Le mois de juillet a été marqué par les comités de politiques monétaires des Banques Centrales européennes et 

américaines. La BCE s'est dite « prête à agir » face au ralentissement de l'économie et à la faiblesse de l'inflation, 

même si elle attend les prévisions de septembre pour déterminer l’ampleur et la nature de l’action à mener. 

Outre Atlantique, la FED a baissé ses taux directeurs d’un quart de point en précisant cependant que la 

poursuite de ce mouvement serait conditionnée par les conditions économiques futures. Par ailleurs, les 

premières publications de résultats des entreprises européennes et américaines ont été plutôt solides dans 

l’ensemble, démontrant la capacité de certaines entreprises à se distinguer malgré les fragilités 

macroéconomiques actuelles. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, successeur de Theresa May, a présenté sa 

nouvelle équipe. Il s’est entouré de « Brexiters » convaincus et a renouvelé sa détermination à sortir de l'Union 

Européenne, avec ou sans accord, avant l'échéance du 31 octobre. Ceci constitue un risque potentiel pour les 

marchés qu’il faudra suivre. Sur le mois, les performances des indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro 

Stoxx 50 (dividendes réinvestis) ont été mitigées avec des variations respectives de +2,79% et -0,09%. 

 Août 2019 

Le mois d’août a été marqué par la poursuite de la dégradation des données économiques mais également par 

de nombreux évènements politiques. Tout d’abord, le sommet du G7 à Biarritz a connu un succès avec 

notamment une diminution des perspectives de tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’Europe. Ce point 

était particulièrement important après les surenchères de début de mois sur la mise en place de nouvelles taxes 

entre la Chine et les Etats-Unis. En Europe, l’effondrement de la coalition en Italie a ensuite laissé place à 

l’optimisme avec la probable mise en place d’un nouveau gouvernement composé du parti démocrate et du 

mouvement 5 étoiles. En revanche, outre-Manche, Boris Johnson est resté ferme sur sa volonté de faire sortir le 
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Royaume Uni de l’Union Européenne avec ou sans accord avant la date butoir du 31 octobre. Sur le mois, les 

performances des indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont reculé 

respectivement de -0,96% et -1,07%, pendant que les actions émergentes cédaient -3,66%. 

 Septembre 2019 

Le mois de septembre a été principalement marqué par la baisse des taux directeurs des Banques Centrales 

américaines et européennes dans un contexte de ralentissement de l’activité industrielle. En Zone Euro, la 

baisse du taux de dépôt à -0,50% est la première depuis mars 2016. Elle s’est accompagnée de l’annonce de la 

reprise d’un plan de rachats d’actifs avec des achats nets de titres de 20 Mds € par mois à partir du 1er 

novembre et sans date de fin prévue. Par ailleurs, des conditions des TLTRO III seront désormais plus favorables 

et un mécanisme de rémunération des réserves excédentaires à deux paliers sera mis en place, ce qui est une 

bonne nouvelle pour le secteur bancaire européen. Ces mesures de soutien monétaires pourraient 

s’accompagner d’autres mesures budgétaires en Allemagne (plan d’action climatique), aux Pays-Bas ou dans 

d’autres pays. Au niveau international, les discussions et des gestes de bonne volonté sur les taxes ont repris, 

même si nous ne voyons pas encore de résolution du conflit entre les deux grandes puissances. Sur le mois, les 

indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé respectivement 

de 3,16% et 4,25%, avec des actions émergentes également bien orientées (+2,70%). 

 Octobre 2019 

Au cours du mois la Banque Centrale américaine a, comme attendu, baissé ses taux directeurs de 25bp et 

annoncé qu’elle achèterait pour 60 milliards de dollars par mois de bons du trésor à court terme. Ces achats 

devraient se poursuivre au moins jusqu’à l’été 2020, afin de faire remonter le niveau de réserves des banques. 

Par ailleurs, les discours des représentants politiques américains ont laissé entrevoir des avancées significatives 

sur la signature de la phase 1 d'un éventuel accord commercial. La Chine et les Etats-Unis ont multiplié les 

gestes d'apaisement au cours des dernières semaines. En Europe, Christine Lagarde va remplacer Mario Draghi 

le 1er novembre et aura la lourde tâche d'inciter les Etats à soutenir la croissance à travers la relance budgétaire 

et l'investissement. Après avoir trouvé un accord avec l'UE sur le Brexit, Boris Johnson a été contraint à un 

nouveau report au 31 janvier 2020 et à l'organisation d'élections générales anticipées dans l'espoir de pouvoir 

finaliser le processus de sortie de l'UE. Enfin, les premiers résultats des entreprises ont été satisfaisants car en 

ligne avec les anticipations des analystes qui avaient déjà intégré le ralentissement de l'économie mondiale. Sur 

le mois d’octobre, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont 

progressé respectivement de 0,21% et 1,08%. 

 Novembre 2019 

Au cours du mois, le léger rebond des agrégats macroéconomiques (PMI, inflation, croissance…) a permis aux 

investisseurs d’envisager la fin du cycle de contraction de l’économie mondiale. De plus, Christine Lagarde a 

insisté sur la nécessité d’un policy-mix et de politiques de relance budgétaire et/ou fiscale de la part des états de 

la zone Euro. Ces déclarations ont induit des anticipations de plans de relance sous forme d’investissement liés 

à la transition énergétique et à l’environnement. Cependant, à Hong Kong, les tensions se sont exacerbées après 

que le président Trump a promulgué une loi imposant au département d’Etat une revue annuelle des relations 

entre Hong Kong et la République Populaire de Chine. En perturbant les relations sino-américaines, la 

finalisation de l’étape 1 d’un accord commercial est apparue moins probable, entrainant une poursuite de la 

sous-performance des actions chinoises et hongkongaises. Par ailleurs, l’incertitude concernant la politique 

américaine a légèrement augmenté avec l’arrivée de nouveaux candidats démocrates pour l’élection 

présidentielle et la menace d’une procédure de destitution du président Trump.  
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Dans ce contexte, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont 

progressé respectivement de 4,00% et 2,80% en novembre, alors que les actions des pays émergents gagnaient 

1,04%. 

 Décembre 2019 

Le mois de décembre a soulagé, au moins temporairement, les investisseurs sur deux sujets d’inquiétude 

importants de l’année 2019. Tout d’abord, la victoire de Boris Johnson aux élections générales le 12 décembre a 

enfin permis d’envisager une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union Européenne, même si l’accord final 

fera encore l’objet de très longues négociations. Ensuite, les américains et les chinois se sont entendus sur les 

bases d’un accord de phase 1 en janvier 2020, permettant ainsi d’anticiper une pause dans la rivalité entre les 

deux pays. Toutefois, cette bonne nouvelle sur le front commercial est à nuancer. En effet, les prochains 

règlements des conflits commerciaux dans le monde risquent d’être entravés ultérieurement par le veto des 

Etats-Unis à la nomination de membres pour le remplacement des juges de l’Organe d’Appel de l’OMC. Dans un 

contexte mitigé, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont 

progressé respectivement de 1,17% et 1,20% en décembre, les indices des pays émergents ayant réalisé des 

performances encore meilleures. 

 Janvier 2020 

Le premier mois de l’année a commencé avec des tensions géopolitiques en Iran. Après une attaque de 

l’ambassade américaine à Bagdad par des manifestants pro-iraniens, l’armée américaine a abattu le chef des 

forces spéciales iraniennes via des frappes aériennes, ce qui a entrainé une inquiétude passagère des 

investisseurs. Cependant, l’actualité principale du mois est venue de Chine avec une épidémie de coronavirus 

dont les conséquences économiques pourraient être très importantes pour l’économie locale mais aussi pour 

différentes chaînes de production industrielles. Le timide rebond des indicateurs avancés de l’économie qui 

avait engendré l’espoir de nombreux investisseurs a donc été sérieusement remis en cause. En Europe, le 

Royaume-Uni a enfin quitté l’UE plus de 3 ans après le référendum sur le Brexit. La phase de négociation qui 

s’ouvre pourrait s’annoncer difficile entre l’UE et le premier ministre anglais. Dans un contexte tendu, l’indice des 

actions mondiales MSCI World ACWI en euros a progressé de 0,67%, alors que les indices Euro Stoxx 50 et des 

pays émergents dividendes réinvestis ont cédé respectivement de 2,66% et 3,41% en janvier. 

 Février 2020 

Après une première phase de volatilité fin janvier liée au développement de l’épidémie de coronavirus en Chine, 

les marchés actions ont repris leur marche en avant, préférant se focaliser sur les données macroéconomiques 

qui confirmaient la reprise du cycle d’expansion économique contrairement aux obligations et aux matières 

premières qui envoyaient des signaux contraires. Toutefois, la multiplication des cas hors de Chine notamment 

en Italie et en Corée du Sud a provoqué une prise de conscience du risque de pandémie et d’arrêt temporaire 

de l’activité économique dans certaines régions, se traduisant par une correction historique des actions en fin 

de mois. Afin de contrer l’effet économique de l’épidémie, de nombreuses mesures ont été déployées, 

notamment en Chine et en Corée du Sud, pour permettre aux entreprises de faire face à un ralentissement 

marqué de l’activité au cours des prochains mois. L’Italie et l’Allemagne ont également évoqué des mesures 

budgétaires tandis que les Banques Centrales ont annoncé des mesures pour soutenir l’économie en cas de 

besoin.Par ailleurs, l’avance prise par Bernie Sanders en ce début de primaire démocrate a inquiété les 

investisseurs, avec la crainte que son programme n’affecte durablement l’économie américaine. Sur le mois, les 

indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -

7,64% et -8,46%. 
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B. Politique de gestion 

 Mars 2019 

Le fonds a poursuivi sa progression au mois de mars et a désormais effacé la totalité des pertes enregistrées au 

cours de l’année 2018. Comme à l’habitude, nous avons poursuivi notre gestion tactique du portefeuille jonglant 

ce mois-ci avec des données macroéconomiques décevantes traduisant un ralentissement du commerce 

mondial et en parallèle, des avancées constructives sur un accord commercial sino-américain. Parmi les 

différents risques potentiels du moment, nous avons considéré qu’un potentiel Brexit sans accord était le plus 

important, bien que ce ne soit pas notre scénario central. Par ailleurs, un possible accord commercial entre les 

Etats-Unis et la Chine pourrait entrainer par la suite un recentrage des exigences américaines sur certains 

secteurs européens, comme par exemple l’automobile. Nous avons donc complètement neutralisé l’exposition 

globale aux actions européennes et renforcé les actions des pays émergents, notamment asiatiques, qui nous 

ont semblé les plus attractives en valeur relative. Par ailleurs, l’enlisement de la situation au Venezuela et les 

tensions en Turquie nous ont conduits à nettement alléger la position constituée récemment sur le fonds EDR 

Emerging Bonds qui détient des positions très significatives sur les obligations de ces deux pays. 

 Avril 2019 

Dans un contexte où les marchés actions ont affiché une quatrième hausse mensuelle consécutive, le dilemme 

pour la gestion en avril était de profiter du mouvement sans toutefois trop s’exposer à une correction devenant 

de plus en plus probable. Après avoir totalement coupé notre exposition aux actions européennes le mois 

dernier, nous sommes revenus à l’achat en début de mois après que la date butoir de l’accord sur le Brexit a été 

reportée à l’automne. Par ailleurs, suite aux bonnes publications des sociétés technologiques américaines, nous 

avons renforcé notre exposition aux actions américaines, notamment par l’achat d’un tracker sur le Nasdaq 100. 

Sur la partie obligataire, nous avons nettement augmenté la part d’obligations à haut rendement qui bénéficie 

des politiques monétaires accommodantes et de flux entrants élevés sur la classe d’actifs. Nous avons en 

revanche pris des profits sur les obligations d’état italiennes en raison de la situation économique difficile du 

pays, ainsi que sur les obligations émergentes dans l’attente de l’issue des négociations commerciales entre la 

Chine et les Etats-Unis. 

 Mai 2019 

Les premiers tweets du Président Trump contre la Chine ont marqué une rupture dans des négociations 

commerciales qui semblaient pourtant progresser vers un accord. A la surprise des investisseurs, l’escalade des 

déclarations sino-américaines s’est poursuivie tout au long du mois avec des conséquences évidemment 

néfastes pour les marchés au fur et à mesure de l’évaluation des conséquences économiques qui en découlent. 

Dans ce contexte, nous avons nettement allégé notre exposition aux actions américaines et asiatiques via des 

produits dérivés et en réduisant l’exposition à certains fonds. Nous avons également réduit notre exposition aux 

obligations émergentes et initié une position courte sur le Yuan chinois en guise de protection préventive. 

L’environnement volatil que l’on connait depuis plusieurs mois peut paraître déstabilisant mais il offre 

également des opportunités tactiques intéressantes dont le fonds tente de profiter, notamment par son 

utilisation active de produits dérivés. Il faut cependant intégrer l’idée que les espérances de rendement à moyen 

terme sur de nombreuses classes d’actifs seront probablement plus faibles. 

 Juin 2019 

Après avoir adopté une position assez prudente au mois de mai, nous sommes revenus à l’achat en juin dans un 

contexte où les Banques Centrales ont confirmé leur attitude accommodante. Nous avons ainsi renforcé la part 

des actions en privilégiant la Zone Euro, les thématiques de croissance et, dans une moindre mesure, les Etats-

Unis dont les offensives en matière commerciale nous paraissaient plus incertaines. La détente sur les taux 
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d’intérêt mondiaux nous a également amenés à renforcer l’exposition aux obligations des pays émergents qui 

bénéficient de fondamentaux favorables. Nous avons également souscrit au fonds d’arbitrage de matières 

premières MLCX Commodity Alpha au détriment du fonds Exane Intégrale qui est désormais totalement sorti du 

portefeuille. Plus généralement, l’environnement volatil récent a continué de présenter des opportunités 

tactiques intéressantes qu’il a parfois été possible de capter par les biais de produits dérivés. Ces derniers nous 

permettent de piloter efficacement des positions longues ou courtes sur des indices actions ou les obligations 

d’état. 

 Juillet 2019 

 Le fonds a poursuivi sa progression au mois de juillet dans un environnement international plus incertain mais 

relativement neutre pour les actifs risqués. Notre gestion a été active au cours du mois avec globalement une 

légère augmentation de la part actions, en particulier sur les pays développés comme les Etats-Unis et les pays 

de la Zone Euro. En dehors des classes d’actifs classiques habituellement traitées et qui constituent le cœur de 

l’allocation, nous avons également pris des positions sur les actions australiennes en complément de 

l’exposition obligataire que nous détenions déjà sur ce pays. Par ailleurs, nous avons renforcé notre couverture 

sur le Yuan chinois à titre de couverture du portefeuille. En fin de mois, nous avons profité de l'environnement 

de taux bas et des politiques monétaires accommodantes des Banques Centrales pour renforcer l’exposition 

aux métaux précieux. Enfin, les divergences d’approche entre les chinois et les américains lors de la phase de 

négociations commerciales, ainsi que les tensions à Hong Kong et dans une moindre mesure entre Taïwan et la 

Chine, nous ont incités à réduire les actions asiatiques et émergentes. 

 Août 2019 

Le fonds s’est légèrement replié au mois d’août, en partie parce que nous n’avons pas souhaité participer au 

rallye obligataire qui a continué à faire reculer davantage les taux des emprunts d’Etat, déjà en territoire négatif 

en Europe. Nous avons été également gênés par la crise argentine et par l’agitation des marchés actions plutôt 

inhabituelle dans la première quinzaine du mois d’août. Cependant, les semaines suivantes ont permis au fonds 

de se repositionner sur une dynamique positive avec de bonnes perspectives pour la suite. Au cours du mois, 

nous avons globalement géré la part actions autour de 30%. Nous avons légèrement réduit la part des actions 

européennes en raison des risques liés à un possible Brexit sans accord. En contrepartie, nous avons 

légèrement augmenté la part des actions émergentes en introduisant notamment une position sur les actions 

russes peu chères et diversifiantes par rapport aux actions asiatiques sur lesquelles nous sommes restés 

prudents. Nous avons également pris des profits sur la totalité des futures sur obligations espagnoles et 

partiellement sur les obligations italiennes. Ces dernières ayant nettement progressé avec l’amélioration de la 

visibilité offerte par la perspective d’un nouveau gouvernement sans Matteo Salvini. Par ailleurs, nous avons 

conservé des positions longues sur les obligations américaines à titre de couverture contre un ralentissement 

économique mondial mais, ne croyant pas à l’extension d’un rallye obligataire, nous les avons largement 

couvertes par des positions courtes sur les obligations allemandes à 10 ans dont le taux nous semble déjà très 

(trop) négatif. En début de mois, l’exposition aux métaux précieux a été légèrement renforcée, mais nous avons 

pris des profits partiels en fin de mois en raison de leur progression et des larges positions longues prises par 

les hedge funds sur l’or.  

 Septembre 2019 

Au cours du mois, nous avons augmenté la part des actions dont la valorisation relative par rapport aux 

obligations nous a semblé attractive. Dans un but de diversification, nous avons réparti nos investissements sur 

plusieurs zones géographiques (Etats-Unis, Zone Euro, Japon et certains pays émergents ciblés) tout en 

privilégiant le style de gestion « value ». En effet, ces secteurs peu chers, parfois cycliques, ont accumulé au fil du 

temps un retard de performance qui s’est traduit par un écart de valorisation historique avec les actions de 



 

12 

bonne qualité. Nous avons ainsi en partie neutralisé notre biais sur les valeurs de croissance. Sur les matières 

premières, nous avons renforcé le fonds d’arbitrage sur futures MLCX Commodity Alpha dont la source de 

valeur nous parait robuste pour les prochains mois. En parallèle, nous avons pris des bénéfices sur les métaux 

précieux après leur nette hausse depuis plusieurs semaines. Enfin, nous avons légèrement accentué les 

positions vendeuses sur les obligations d’état allemandes à 10 ans en raison de leur niveau de taux d’intérêt, 

désormais très négatif, qui intègre une grande probabilité de récession en Zone Euro. 

 Octobre 2019 

Au cours du mois, nous avons maintenu notre biais positif sur les marchés actions en raison des primes de 

risque élevées par rapport aux obligations, des perspectives de stabilisation de l’économie mondiale et des 

possibles avancées sur les discussions commerciales américano-chinoises. En parallèle, nous avons augmenté la 

part relative des actions chinoises au détriment des valeurs européennes de croissance devenues 

historiquement chères en comparaison aux sociétés de style  «value». Sur la partie obligataire, nous avons 

renforcé la part des obligations offrant un rendement acceptable, avec notamment la souscription au fonds 

d’obligations d’entreprises des pays émergents Vontobel Emerging Market Corporate Debt. Nous avons 

également continué à être actifs sur les produits dérivés, notamment pour travailler le poids des expositions en 

actions sur les différentes zones géographiques, nos positions relatives sur les obligations des pays développés 

et le portefeuille d’options sur indices actions. 

 Novembre 2019 

Au cours du mois, nous avons géré, comme à l’habitude, le portefeuille de façon active. L’exposition en actions a 

fluctué autour de 40 % en raison de notre vue toujours positive sur les actions. D’un point de vue stratégique, 

nous avons poursuivi l’augmentation structurelle des actions chinoises, ce qui a légèrement pesé sur la 

performance de novembre. Coté tactique, nous avons notamment soldé l’exposition détenue sur les actions 

japonaises en raison du manque de vigueur de l’économie locale. En contrepartie, nous avons renforcé les 

actions de la Zone Euro qui restent décotées en termes de prime de risque par rapport aux obligations. Sur la 

partie obligataire, nous avons réduit la part des obligations des pays émergents qui nous paraissent moins 

attractives que les actions de la même zone. Par ailleurs, nous avons pris des positions sur la pentification de la 

courbe des taux et effectué des réaménagements sur les dettes italiennes et australiennes. Nous avons 

également pris des profits sur une position d’arbitrage entre les taux américains et allemands. 

 Décembre 2019 

Au cours du mois, nous avons géré le portefeuille de façon active, notamment sur les produits dérivés actions, 

obligations et devises. En termes d’allocation d’actifs, nous avons poursuivi la sous-pondération sur les 

obligations par rapport aux marchés actions et sommes même désormais positionnés pour une remontée des 

taux longs allemands. En effet, nous pensons qu’une normalisation légère et progressive est inévitable même si 

les taux devront rester durablement bas compte tenu de l’endettement croissant en Europe et dans le reste du 

monde. L’exposition en actions du mois de décembre a fluctué autour de 40 % en raison de notre vue toujours 

positive sur les actions. Nous avons légèrement augmenté l’exposition aux actions sur la Chine et certains pays 

émergents comme la Russie et avons allégé les valeurs américaines qui nous semblaient désormais intégrer 

beaucoup de bonnes nouvelles dans leur valorisation. 

 Janvier 2020 

L’épidémie a significativement pénalisé le fonds qui était assez largement investi en Chine et en Asie. 

Cependant, la gestion active du portefeuille et la diversité des positions du fonds lui ont permis d’obtenir une 

performance mensuelle positive. Au niveau de l’allocation d’actifs, nous avons nettement allégé l’exposition en 

actions dans la deuxième quinzaine du mois, notamment sur les marchés émergents et asiatiques 
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potentiellement plus vulnérables à l’épidémie. Les incendies en Australie et leurs conséquences économiques 

nous ont aussi conduits à prendre des profits sur les actions australiennes tout en prenant de nouvelles 

positions sur les futures obligataires locaux. Parmi les stratégies diversifiantes, nous avons renforcé notre 

exposition aux métaux précieux mais également notre exposition aux stratégies d’arbitrage de courbes sur 

matières premières. 

 Février 2020 

Dans ce contexte, le fonds a souffert sur le mois, en particulier sur la dernière semaine où le fonds a cédé plus 

de 9%. Les pertes se sont notamment concentrées sur l’exposition élevée en actions, la position nette vendeuse 

sur l’obligataire allemand dont les taux longs ont été sous pression, la position longue sur l’Italie et enfin le 

portefeuille d’options pénalisé par le pic de volatilité atteint en fin de mois. Compte tenu de la violence 

inhabituelle des marchés et de la pire semaine observée depuis 2008, la majorité de nos positions ont été 

allégées en toute fin de mois afin de limiter les pertes potentielles futures. Nous n’avons cependant pas modifié 

nos vues stratégiques de moyen terme et tenterons de profiter d’un éventuel rebond ultérieur. 

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

Nom de l’Instrument financier Code ISIN ou Bloomberg 
Montant global des mouvements sur 

la période 

Short Euro-BTP Fu Sep19 BTSU9 Comdty 18 606 480 EUR 

Short Euro-BTP Fu Mar20 BTSH0 Comdty 10 345 470 EUR 

GROUPAMA TRESORERIE-IC FR0000989626 8 243 349 EUR 

EURO STOXX50 Mar20 VGH0 Index 7 518 950 EUR 

EURO STOXX50 Sep19 VGU9 Index 6 957 240 EUR 

 

VENTES 

Nom de l’Instrument financier Code ISIN ou Bloomberg 
Montant global des mouvements sur 

la période 

S&P500 EMINI FUT Mar20 ESH0 Index 20 829 726 EUR 

EURO STOXX50 Mar20 VGH0 Index 20 078 320 EUR 

Short Euro-BTP Fu Sep19 BTSU9 Comdty 18 649 380 EUR 

Short Euro-BTP Fu Mar20 BTSH0 Comdty 10 351 260 EUR 

EURO STOXX50 Sep19 VGU9 Index 6 817 460 EUR 

 

 

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 28 

février 2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL Valorisation % de l’actif net 

FR0012830933 AMILTON PREMIUM EUROPE I 39 15 952,51 622 147,89 1,79 
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3. PERFORMANCES 

 
    

    
 

28-févr-20 28-févr-19 Variation 

  I R I R I R 

Valeur Liquidative  10 043,18€ 112,71 € 9 976,16 € 112,94 € 0,67% -0,20% 

Nombre de parts       640,4811     252 031,9699          194,8437     116 044,4635    228,72% 117,19% 

Actif net 6 432 472,59 € 28 406 563,08 € 1 943 792,18 € 13 106 785,20 € 230,92% 116,73% 

 
    

    Source CACEIS, AMILTON AM  – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.  

 

4. EXPOSITIONS NETTES AU DIFFERENTES CLASSES D’ACTIFS (fin de période) 

 

 

 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX TECHNIQUES DE GESTION 

EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

          Changes à terme      Date de valorisation : 28/02/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

NEANT NEANT 

  

          Dépôts de garantie     Date de valorisation : 28/02/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 4 168 975,27 

          

         Instruments financiers dérivés    Date de valorisation : 28/02/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 124 671 630,46 

 

32,4% 

22,2% 

20,2% 

7,9% 

Actions Obligations Perf Abs Matières Premières
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6. TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES 

INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 

7. PERSPECTIVES 

L’accélération de la propagation du virus dans les économies développées a provoqué une réaction de plus en 

plus extrême, aboutissant au confinement pur et simple dans un nombre grandissant de régions, puis de pays.  

Avec le confinement, nous passons dans une autre dimension de cette crise sanitaire avec la mise à l’arrêt des 

économies des pays concernés.  

Alors qu’il est pour l’heure impossible de mettre des chiffres sur la plupart des statistiques que nous regardons 

et qui ancrent nos scénarios macroéconomiques, nous ne pouvons qu’avancer progressivement sur le 

calendrier possible de cette crise sanitaire, et donc d’une possible sortie de cette crise.  

A ce stade, alors que le confinement se prolonge, nous pouvons considérer que la 2ème  partie du 1er  trimestre 

ainsi que le 2ème  trimestre seront particulièrement affectés. 

A. Perspectives sur les marchés Actions  

L’ampleur de la correction observée sur les marchés actions a été exceptionnelle par sa violence et rappelle les 

épisodes passés de la crise financière de 2008. Pourtant, la situation actuelle nous semble d’une nature très 

différente.  

Certes, l’épidémie de coronavirus a paralysé l’économie chinoise et le même phénomène a gagné l’Europe et les 

Etats-Unis avec une médiatisation importante, néanmoins, nous pensons que ce ralentissement économique 

sera temporaire et que nous ne sommes probablement pas dans le cas d’une récession classique qui nécessite 

une lourde purge de l’économie avant de repartir. Nous pensons au contraire que les fortes mesures 

monétaires et budgétaires annoncées seront de nature à stabiliser puis renforcer l’activité, ce qui permettra aux 

marchés d’actions de se reprendre dans les 12 mois qui viennent.  

Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes en année électorale aux Etats-Unis et que Donald Trump tentera 

de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soutenir les marchés. En termes de zones géographiques, 

nos préférences relatives s’orientent vers la Chine qui est en phase de sortie de crise sanitaire, qui bénéficie 

d’une meilleure visibilité économique et dont le marché actions reste peu cher.  

Nous avons une vue relative plus neutre sur l’Europe et les Etats-Unis, la première zone offrant des valorisations 

plus attrayantes, la seconde des perspectives de moyen terme plus solides. Nous restons en revanche sur les 

pays émergents qui vont devoir en priorité affronter l’épidémie avec des moyens médicaux parfois sommaires, 

au détriment de l’économie et des entreprises. 

B. Perspectives sur les marchés Obligations  

Au cours des dernières années, les politiques monétaires accommodantes et l’absence d’inflation avaient 

entrainé les taux à des niveaux historiquement bas dans la plupart des pays développés et émergents. 

L’épidémie de coronavirus a encore tiré un peu plus vers le bas les taux des emprunts d’Etats des pays 

développés les plus solides comme les Etats-Unis ou l’Allemagne. 
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Actuellement, en Zone Euro, la plupart des taux sur les emprunts d’Etat sont négatifs ou proches de zéro sauf 

sur certains pays comme l’Italie ou la Grèce en raison d’une qualité de signature de moindre qualité. Cette 

situation devrait d’ailleurs perdurer car l’environnement de taux très bas permet un financement indolore de 

l’économie et faciliter la mise en place de mesures de relances (budgétaires ou fiscales) de la part des 

gouvernements. Cependant, malgré leurs taux négatifs, les obligations à échéances courtes peuvent offrir un 

placement refuge temporaire dans le contexte volatil actuel. Quant aux obligations plus longues, elles sont 

selon nous vulnérables à une possible normalisation progressive sur les taux d’intérêt qui ferait reculer leurs 

prix.  

Sur le crédit, les niveaux de spreads se sont très largement tendus au cours de la crise sanitaire. Les risques de 

défaut ont très nettement augmenté, ce qui a poussé de nombreux investisseurs à quitter la classe d’actifs. En 

parallèle, la liquidité des dettes d’entreprises s’est très largement tarie en raison du manque d’acheteurs. Les 

fourchettes de cotation se sont donc nettement écartées.  

A moyen terme, il nous semble cependant que les perspectives sont désormais redevenues plus intéressantes à 

condition de pouvoir supporter un risque de volatilité et de liquidité qui pourrait perdurer quelques temps. En 

termes géographiques, nous privilégions le crédit européen par rapport au crédit américain en raison des 

valorisations plus attractives et de leviers généralement plus faibles en Europe. Le risque sur les sociétés de gaz 

de schistes américaines très présentes dans les indices nous parait également très important actuellement.  

Dans les pays émergents, la situation est assez similaire à celle des obligations d’entreprises des pays 

développés. A moyen terme, nous pensons que ces pays profiteront à nouveau d’une croissance économique 

robuste et d’une qualité de crédit qui devrait progressivement justifier un re-rating à la hausse. Cependant, à 

court terme, le risque sanitaire et les sorties ponctuelles de capitaux des pays les plus fragiles sont importants. 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

Néant 

 

9. POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

Dans le cadre de ses activités de gestion collective et pour le compte de tiers, AMILTON AM n'a pas un accès 

direct aux marchés et n’exécute pas elle-même les ordres résultant de ses décisions d’investissement ; la Société 

fait appel aux services d'intermédiaires. 

  

Conformément à la réglementation, AMILTON AM a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et des 

porteurs de parts lorsqu’elle transmet pour exécution des ordres auprès d’autres entités, résultant de ses 

décisions d’investissement. 

 

AMILTON AM s’assure, donc, de sélectionner, avec soin, ses intermédiaires, de vérifier qu’ils disposent de 

mécanismes d’exécution d’ordres visant à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients et porteurs de 

parts et de les évaluer annuellement. 

Les critères de sélection et d’évaluation des intermédiaires sont, notamment, les suivants : 

 la qualité de l’exécution des ordres,  

 la rapidité de l’exécution des ordres,  

 la probabilité de l’exécution des ordres,  

 la taille et la nature des ordres,  

Le coût total de la transaction reste néanmoins le critère prépondérant. 
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La politique de meilleure sélection des intermédiaires d’AMILTON AM est accessible sur le site Internet de la 

Société (www.amilton.fr). 

 

10. POLITIQUE D’EXECUTION DES ORDRES :  N/A 

 

11. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

La société de gestion AMILTON AM a élaboré une politique de droits de vote, mise à jour en tant que de besoin 

et qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus 

par les OPC dont elle assure la gestion. 

 

L’intégralité de la politique de droits de vote de la société est disponible sur le site internet www.amilton.fr. 

AMILTON AM a retenu d’exercer ses droits de vote uniquement sur les actions françaises répondant à l’un des 

critères suivants : 

- le seuil d’encours : l’OPC doit détenir une ligne de 4.000.000€ minimum,  

- le seuil de détention : l’OPC doit détenir 4% minimum du capital de la société. 

Pour information, la société de gestion n’a pas recours à la cession temporaire de titres. 

Le cas échéant, AMILTON AM exerce ses droits de vote en tenant compte des recommandations émises par 

l’Association Française de Gestion (AFG). 

Compte tenu de cette politique, aucun droit de vote n’a été exercé pendant l’exercice. 

 

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

 

A. Commissions de Souscription/Rachat  

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des 

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPC 
valeur liquidative × 

nombre de parts 
2,00% maximum 

Commission de souscription acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPC Néant Néant 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion 

financière  
Actif Net 

Part R : 1,45% TTC maximum 

Part I :  0,70% TTC maximum 

Frais administratifs 

externes à la société 

de gestion 

Actif Net 0,30% TTC maximum 

Frais indirects 

maximum 

(commissions et frais 

de gestion) 

Actif Net 3,00% maximum 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.fr/
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Commissions de 

mouvement  

Prélèvement 

à chaque 

transaction 

Société de gestion : 

Néant 

Dépositaire : 

Entre 0 et 80 €HT maximum 

 

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

18 % de la performance produite au-delà de 4% par an TTC par an, pour 

la part R, et 4,80% par an TTC, pour la part I.  

La période de référence pour le calcul de la commission de 

surperformance débute le 1er mars de chaque année et se termine au 

dernier jour de bourse du mois de février de l’année suivante. Pour la 

période de référence en cours de la part I, allant du 06/03/2018 (date 

d’activation de la part) au 28/02/2020, le seuil de déclenchement retenu 

pour le calcul de la commission de surperformance, entre le 01/09/2018 

et le 28/02/2020, sera le plus élevé du nouveau et de l’ancien seuil, soit 

4,80% (seuil le plus favorable pour les porteurs de parts). .  

 

1. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE – Art. 173 de la LTECV 

Le critère Environnemental désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement. Le 

critère Social/Sociétal désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur ses parties prenantes 

(clients, fournisseurs, collectivités locales, salariés…), en référence à des valeurs universelles (droits humains, 

normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).Le critère « Gouvernance » désigne l’ensemble 

des processus et organisations internes de l’entreprise qui influent sur la manière dont elle est dirigée, 

administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui 

gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le 

conseil d’administration de l’entreprise. L’équipe de gestion s’emploie à sélectionner, de manière rigoureuse, les 

composants de l’actif des OPC, cependant la prise en compte simultanément des critères relatifs au respect des 

objectifs ESG n’a été pas retenue. 

 

2. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

Le calcul de risque global s’effectue selon la méthode de l’engagement. 

 

3. POLITIQUE DE REMUNERATION 

Amilton AM a mis en place une Politique de rémunération conforme aux grands principes définis dans les 

directives Directives dites AIFM et OPCVM V, en adoptant l’ensemble des mesures prévues. 

Cette Politique promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas de prise de risque qui serait 

incompatible avec les profils de risque et les documents règlementaires qui régissent chacun des fonds gérés 

par la Société. 
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La politique de rémunération repose sur l’évaluation des compétences et de critères de performance annuels et 

pluriannuels, quantitatifs et qualitatifs. Elle a été déterminée en respectant les principes généraux suivants : 

- Alignement des objectifs individuels des collaborateurs sur (i) l’intérêt des clients/investisseurs/OPC, (ii) 

la stratégie et les intérêts à long terme  de la Société ; 

- Interdiction de tout mode de rémunération susceptible de créer des risques excessifs pour la Société ; 

- Intégration d’un mécanisme d’ajustement tenant compte des risques courants et futurs pertinents dans 

la mesure de performance utilisée pour le calcul de la composante variable de la rémunération ; 

- Prône une gestion saine et efficace du risque ; 

- N’encourage pas la prise de risque ; 

- Vise à être en adéquation avec les mesures visant à éviter les conflits d’intérêts ; 

- Respecte l’équité et l’équilibre de traitement au sein de la Société. 

 

Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées 

par Amilton AM à l’ensemble de son personnel (20 collaborateurs au 31/12/2019) s’est élevé à 2 535 K€.  

Ce montant total se décompose comme suit : 

 Montant total des rémunérations fixes : 2 226 K€ (26 collaborateurs), soit 87,81 % du total des 

rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la forme de 

rémunération fixe.  

 

 Montant total des rémunérations variables différées et non différées : 309 K€ (13 collaborateurs), soit 

12,19 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été 

sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable. 

Aucun intéressement aux plus-values n’a été versé directement par le Fonds.  

 

4. GESTION DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

Pour couvrir ses risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé Amilton 

AM dans le cadre ses activités, la Société dispose : 

 

- d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité 

pour négligence professionnelle, 

- d’autre part, d’une assurance responsabilité civile dans la limite de 5 000 000 euros avec une franchise 

de 50 000 euros. 

Sur les trois dernières années, Amilton AM n’a versé aucune indemnisation à des clients au titre d’une perte ou 

d’un dommage causé par une personne agissant sous la responsabilité de la Société. 

 



Société de gestion Dépositaire
AMILTON ASSET MANAGEMENT CACEIS BANK FRANCE
49 avenue Franklin D. Roosevelt 1, Place Valhubert
75008 PARIS 75013 PARIS

128, rue la Boétie
75008 PARIS

Tél. : 01 48 56 70 63
Fax : 01 45 33 08 01
e-mail : gbrice@arcade-finance.fr

FCP AMILTON SOLUTION

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2020



Aux porteurs des parts du FCP AMILTON SOLUTION,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’OPC (organisme de placement collectif) AMILTON SOLUTION, constitué
sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l’exercice clos le 28 février 2020, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un
contexte évolutif de crise lié au COVID 19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet exercice.

II - Fondement de l’opinion

a) Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er mars 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

III - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille,
et sur la présentation d’ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement
collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.



IV- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du FCP AMILTON SOLUTION et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux porteurs de parts.

V - Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que mettre en place le contrôle interne
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il revient à la Société de Gestion d’évaluer la capacité du
FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP, ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

VI - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

 Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne ;



 Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;

 Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels ;

 Il apprécie le caractère approprié de l’application par la Société de Gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en
cause la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

 Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 9 juin 2020

ARCADE FINANCE
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

des Commissaires aux Comptes

Représentée par

Geneviève BRICE

gbrice
#custom
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AMILTON SOLUTION : COMPTES ANNUELS 28/02/2020

BILAN ACTIF AU 28/02/2020 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

28/02/2020 28/02/2019

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 39 581 982,85 15 223 531,52

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 5 954 337,17 674 201,17

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 954 337,17 674 201,17

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 499 815,18 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 499 815,18 0,00

Titres de créances négociables 499 815,18 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 25 681 601,62 14 103 315,93

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

24 081 511,62 14 103 315,93

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
pays Etats membres de l'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

1 600 090,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 7 446 228,88 446 014,42

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 7 446 228,88 446 014,42

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

Créances 8 253 896,08 571 644,79

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 8 253 896,08 571 644,79

Comptes financiers 111 402,20 243 304,40

Liquidités 111 402,20 243 304,40

Total de l'actif 47 947 281,13 16 038 480,71



AMILTON SOLUTION : COMPTES ANNUELS 28/02/2020

BILAN PASSIF AU 28/02/2020 EN EUR

Capitaux propres

28/02/2020 28/02/2019

Capital 15 074 084,1634 427 684,36

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 227 644,80962 277,28

Résultat de l’exercice (a, b) -251 151,58-550 925,97

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 15 050 577,3834 839 035,67

Instruments financiers 415 782,679 628 153,58

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 415 782,679 628 153,58

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 415 782,679 628 153,58

Autres opérations 0,000,00

Dettes 572 120,661 991 536,86

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 572 120,661 991 536,86

Comptes financiers 0,001 488 555,02

Concours bancaires courants 0,001 488 555,02

Emprunts 0,000,00

Total du passif 16 038 480,7147 947 281,13

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



AMILTON SOLUTION : COMPTES ANNUELS 28/02/2020

HORS-BILAN AU 28/02/2020 EN EUR

28/02/2020 28/02/2019

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EUR XEUR FESX D 0320 11 267 600,00 0,00

EUR XEUR FESX D 0619 0,00 321 400,00

SP 500 MINI 0319 0,00 3 179 160,45

SP 500 MINI 0320 13 030 028,68 0,00

XEUR FESX DJ 0319 0,00 329 800,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

CME CNH USD / C 0320 1 639 607,21 0,00

CME PE MXNUSD   0320 1 380 308,62 0,00

CME RY EURJPY   0320 752 820,94 0,00

CME RY EURJPY   0619 0,00 375 206,79

CME RY EURJPY   0620 1 004 352,05 0,00

EUR EURO STOXX  0319 0,00 440 650,00

EUR XEUR EUFF S 0619 0,00 739 900,00

EUR XEUR FBTS B 0620 1 688 700,00 0,00

EUR XEUR FOAT E 0619 0,00 632 680,00

FV CBOT UST 5 0619 0,00 1 509 025,67

FV CBOT UST 5 0620 2 234 824,43 0,00

NYS NYL MSCI EM 0320 2 295 962,49 0,00

OSE TSE TOPIX I 0619 0,00 249 999,80

SIM CN FTSE CHI 0319 0,00 330 245,02

US US TBOND 3 0620 774 955,62 0,00

XEUR FBTP BTP 0619 0,00 2 022 400,00

XEUR FBTP BTP 0620 2 193 900,00 0,00

XEUR FGBM BOB 0619 0,00 1 584 600,00

XEUR FGBX BUX 0320 4 395 600,00 0,00

XSFE XT AUSTR 0320 24 239 400,48 0,00

Options

DJ EURO STOXX 50 ' 03/2020 PUT 3000 1 414 392,98 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 05/2020 PUT 3600 2 193 286,81 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2019 CALL 3400 0,00 186 021,86

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2019 PUT 2600 0,00 155 018,22

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2019 PUT 2700 0,00 544 212,90



AMILTON SOLUTION : COMPTES ANNUELS 28/02/2020

HORS-BILAN AU 28/02/2020 EN EUR

28/02/2020 28/02/2019

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2020 CALL 4000 79 844,77 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 2600 3 113 945,84 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3000 2 532 219,69 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3400 2 101 383,86 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3800 4 059 373,03 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2019 CALL 3400 0,00 1 335 795,30

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2019 PUT 2800 0,00 1 513 901,34

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2020 PUT 3000 8 238 676,16 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2020 PUT 3400 920 659,03 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 CALL 4000 2 033 597,28 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 PUT 3000 6 667 852,62 0,00

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 PUT 3600 2 297 573,85 0,00

S&P 500 INDEX 03/2020 PUT 1800 99 609,11 0,00

S&P 500 INDEX 06/2019 CALL 2900 0,00 1 011 325,96

S&P 500 INDEX 06/2019 PUT 1800 0,00 176 522,35

S&P 500 INDEX 06/2019 PUT 2200 0,00 360 399,80

S&P 500 INDEX 06/2019 PUT 2400 0,00 345 689,60

S&P 500 INDEX 06/2019 PUT 2600 0,00 400 852,84

S&P 500 INDEX 06/2020 CALL 3400 1 622 906,14 0,00

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 2200 3 663 131,00 0,00

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 2800 5 914 002,46 0,00

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 3200 7 057 323,27 0,00

S&P 500 INDEX 09/2019 PUT 1800 0,00 441 701,06

S&P 500 INDEX 09/2019 PUT 2200 0,00 2 360 646,79

S&P 500 INDEX 09/2020 PUT 2600 10 213 527,02 0,00

S&P 500 INDEX 09/2020 PUT 3000 2 029 729,96 0,00

S&P 500 INDEX 12/2020 CALL 3500 3 900 928,58 0,00

S&P 500 INDEX 12/2020 PUT 2400 9 220 132,91 0,00

S&P 500 INDEX 12/2020 PUT 2600 1 415 594,70 0,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 28/02/2020 EN EUR

28/02/2020

Produits sur opérations financières

28/02/2019

3 483,29Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 010,77

0,00Produits sur actions et valeurs assimilées 212,59

87 479,25Produits sur obligations et valeurs assimilées 9 000,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

1 500,00Autres produits financiers 0,00

92 462,54Total (1) 11 223,36

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

3 789,33Charges sur dettes financières 1 961,72

0,00Autres charges financières 0,00

3 789,33Total (2) 1 961,72

88 673,21Résultat sur opérations financières (1 - 2) 9 261,64

0,00Autres produits (3) 0,00

357 387,88Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 238 083,61

-268 714,67Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -228 821,97

-282 211,30Régularisation des revenus de l'exercice (5) -22 329,61

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00

-550 925,97Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) -251 151,58
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.  
 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés . 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. 
La durée de l’exercice est de 12 mois. 
 
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19 : 
L’accélération de la propagation du virus dans les économies développées a provoqué une réaction de plus 
en plus extrême, aboutissant au confinement pur et simple dans un nombre grandissant de régions, puis de 
pays.  
Avec le confinement, nous passons dans une autre dimension de cette crise sanitaire avec la mise à l’arrêt 
des économies des pays concernés.  
Alors qu’il est pour l’heure impossible de mettre des chiffres sur la plupart des statistiques que nous regardons 
et qui ancrent nos scénarios macroéconomiques, nous ne pouvons qu’avancer progressivement sur le 
calendrier possible de cette crise sanitaire, et donc d’une possible sortie de cette crise.  
A ce stade, alors que le confinement se prolonge, nous pouvons considérer que la 2ème  partie du 1er  
trimestre ainsi que le 2ème trimestre seront particulièrement affectés. 

 
Règles d’évaluation des actifs 
 
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au prix du marché. 
Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon des méthodes spécifiques:  
 
Dépôts : 
 
Les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un état membre de 
l’Union Européenne. Ces dépôts pourront contribuer dans la limite de 10% de l’actif net à la réalisation de 
l’objectif de gestion ou permettront au Fonds de gérer sa trésorerie. 
 
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
- Les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étrangers au dernier 
cours connu.  
- Les warrants ou bons de souscription obtenus gratuitement lors de placements privés ou d’augmentation de 
capital seront valorisés dès leurs admissions sur un marché réglementé.  
 
 
Titres de créances négociables : 
 
- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres 
équivalents affectés, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du 
titre.  
Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en 
l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire.  
� Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés au taux de 
négociation d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué de façon linéaire sur la 
durée de vie du TCN.  
� Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés au taux de 
marché.  
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OPC détenus : 
 
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 
Opérations temporaires sur titres : 
  
• Les titres qui font l’objet de contrats de cession ou d’acquisition temporaire sont évalués en conformité avec 
la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d’origine. 
 
 
 
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
• Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la 
société de gestion à la valeur probable de négociation. 
 
Instruments financiers à terme : 
 
 
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
  
� Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et les opérations 
conditionnelles selon le titre du support.  
� La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par le nombre de 
contrats.  
� La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalent sous-jacent.  
 
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les swaps : 
 
 Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions contractuelles.  
 
Engagements Hors Bilan : 
 
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.  
 
� Les contrats à terme fermes sont calculés à la valeur de marché. Elle est égale au cours (ou à l'estimation, 
si l'opération est réalisée de gré à gré) multiplié par le nombre de contrats, multiplié par le nominal et 
éventuellement par le cours de la devise.  
� Les opérations conditionnelles sont calculées à la valeur de marché qui est la traduction en équivalent 
sous-jacent de l'option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d'options par un delta, éventuellement 
par le cours de la devise, la quotité, le nominal et le cours du sous-jacent. Le delta résulte d'un modèle 
mathématique dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l'échéance, le taux d'intérêt court 
terme le prix d'exercice de l'option et la volatilité du sous-jacent.  
� Les engagements des swaps sont égaux au notionnel du swap.  
 
 
Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des 
frais de fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de : 
 
Frais de gestion fixe 
  
- part C0 : 1.45 % TTC   
 
- part C1 : 0.7 % TTC  

 
-  
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Frais de gestion ADM 
 
- part C0 : 0.30  %   
- part C1 : 0.30  %   
 
 

METHODE DE CALCUL DES FRAIS DE GESTION VARIABLES : 
 
Les frais de gestion variables correspondent à une commission de surperformance.  
 
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois (période de référence).  
La performance du Fonds est calculée selon la méthode indicée et déterminée par rapport à son actif 
comptable après prise en compte des frais de gestion fixes et avant prise en compte de la commission de 
surperformance.  
 
Dès lors que la performance du Fonds depuis le début de la période de référence est positive et dépasse la 
performance de 4% TTC par an pour la part R et 4,80 % par an TTC pour la part I, dividendes réinvestis, une 
provision de 18% de cette surperformance est constituée à chaque calcul de la valeur liquidative.  
 
Dans le cas d’une sous-performance du Fonds par rapport au 4% par an pour la part R et 4,80% par an entre 
deux valeurs liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision 
(hors frais de gestion variables figés liés aux rachats et définitivement acquis à la société de gestion). Les 
reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.  
 
Les rachats survenus en cours d'exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais 
variables.  
 
Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est disponible auprès 
de la Société de Gestion.  
 
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.  
 
 
 
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée. 

 
 

 
Affectation des sommes distribuables 
 
Définition des sommes distribuables : 
 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
 
Le résultat : 
 
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.  
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 
Les Plus et Moins-values : 
 
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values. 
 
Modalités d’affectation des sommes distribuables : 
 

Sommes Distribuables Part C0 Part C1 

Affectation du résultat net Capitalisation Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées 

Capitalisation Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 28/02/2020 EN EUR

28/02/2020

15 050 577,38Actif net en début d'exercice 13 117 867,64

28/02/2019

27 389 008,73Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 6 717 830,06

-6 478 504,31Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -4 532 539,04

1 117 138,04Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 180 921,05

-281 657,33Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -555 136,57

10 534 295,71Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 4 041 096,05

-10 763 955,12Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -3 392 449,05

-190 805,52Frais de transactions -80 491,74

20 177,42Différences de change 16 141,58

-101 944,32Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -177 211,64

199 058,21Différence d'estimation exercice N 301 002,53

-301 002,53Différence d'estimation exercice N-1 -478 214,17

-1 186 580,34Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -56 628,99

-1 226 889,30Différence d'estimation exercice N -40 308,96

40 308,96Différence d'estimation exercice N-1 -16 320,03

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-268 714,67Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -228 821,97

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

0,00Autres éléments 0,00

34 839 035,67Actif net en fin d'exercice 15 050 577,38

2.
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COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

Montant %

Actif

Obligations et valeurs assimilées

Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 954 337,17 17,09

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 5 954 337,17 17,09

Titres de créances

Bons du Tresor 499 815,18 1,43

TOTAL Titres de créances 499 815,18 1,43

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture

Actions 24 297 628,68 69,74

TOTAL Opérations de couverture 24 297 628,68 69,74

Autres opérations

Actions 83 085 653,56 238,48

Change 3 137 481,61 9,01

Devises 1 639 607,21 4,71

Taux 35 527 380,53 101,98

TOTAL Autres opérations 123 390 122,91 354,17
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS BILAN

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,0017,09 0,00 0,00 0,005 954 337,17

Titres de créances 0,00 0,00 0,001,43 0,00 0,00 0,00499 815,18

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 111 402,200,00 0,00 0,00 0,320,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 1 488 555,020,00 0,00 0,00 4,270,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 35 527 380,530,00 0,00 0,00 101,980,00

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF,
DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.3.

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 3 500 428,04 2 453 909,130,00 0,00 0,00 10,05 7,04

Titres de créances 0,00 499 815,18 0,00 0,00 0,000,00 1,43 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 111 402,20 0,00 0,00 0,00 0,000,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 488 555,02 0,00 0,00 0,00 0,004,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 1 688 700,00 2 234 824,43 31 603 856,100,00 0,00 4,85 6,41 90,71

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

USD

%

AUD

%

JPY

%

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 3 174 435,64 65 780,36 36 392,99 32 233,289,11 0,19 0,10 0,09

Comptes financiers 0,00 75 115,14 18 376,28 17 910,780,00 0,22 0,05 0,05

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 793 117,08 0,00 0,00 0,002,28 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 13 030 028,68 0,00 0,00 0,0037,40 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 51 822 936,31 24 239 400,48 1 757 172,99 1 639 607,21148,75 69,58 5,04 4,71

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Ventes à règlement différé 3 922 397,98

28/02/2020

Créances

Souscriptions à recevoir 117 189,90
Rétrocession de frais de gestion 332,93
Dépôts de garantie en espèces 4 168 975,27
Coupons et dividendes en espèces 45 000,00

Total des créances 8 253 896,08

Achats à règlement différé 1 877 643,40
Dettes

Rachats à payer 63 266,57
Frais de gestion 48 720,81
Frais de gestion variable 1 906,08

Total des dettes 1 991 536,86
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 167 526,3684 19 978 695,85

Solde net des souscriptions/rachats 135 987,5064 16 271 827,65

AMILTON SOLUTION R

Parts rachetées durant l'exercice -31 538,8620 -3 706 868,20

Parts souscrites durant l'exercice 708,6295 7 410 312,88

Solde net des souscriptions/rachats 445,6374 4 638 676,77

AMILTON SOLUTION I

Parts rachetées durant l'exercice -262,9921 -2 771 636,11

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

AMILTON SOLUTION R

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

AMILTON SOLUTION I

Total des commissions acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

28/02/2020

AMILTON SOLUTION R

1,54Pourcentage de frais de gestion fixes
300 163,13Frais de gestion fixes

14 432,18Frais de gestion variables
1 659,26Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

AMILTON SOLUTION I

0,79Pourcentage de frais de gestion fixes
35 545,23Frais de gestion fixes

9 266,99Frais de gestion variables
360,39Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 

 

 
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 
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AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

28/02/2020

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

28/02/2020

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

28/02/2020LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 622 147,89

622 147,89AMILTON PREMIUM EUROPE IFR0012830933

Instruments financiers à terme 0,00
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
au résultat

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -497 994,43 -233 726,83

Total -497 994,43 -233 726,83

28/02/2020 28/02/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -550 925,97 -251 151,58

Total -550 925,97 -251 151,58

28/02/2020 28/02/2019

AMILTON SOLUTION R

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -52 931,54 -17 424,75

Total -52 931,54 -17 424,75

28/02/2020 28/02/2019

AMILTON SOLUTION I

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 785 306,42 195 718,30

Total 785 306,42 195 718,30

28/02/2020 28/02/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 962 277,28 227 644,80

Plus et moins-values nettes de l'exercice 962 277,28 227 644,80

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

28/02/2020 28/02/2019

AMILTON SOLUTION R

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
aux plus et moins-values nettes
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Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 176 970,86 31 926,50

Total 176 970,86 31 926,50

28/02/2020 28/02/2019

AMILTON SOLUTION I

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

AMILTON SOLUTION R

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

3 578 167,87

34 062,6900

105,04

-2,12

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 9,51

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

6 687 710,59

60 396,9800

110,72

-2,48

1,50

13 117 867,64

113 809,0500

115,26

-2,29

5,05

13 106 785,20

116 044,4635

112,94

-2,01

1,68

28 406 563,08

252 031,9699

112,71

-1,97

3,11

AMILTON SOLUTION I

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

0,00

0,0000

0,00

0,00

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 0,00

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

1 943 792,18

194,8437

9 976,16

-89,42

163,85

6 432 472,59

640,4811

10 043,18

-82,64

276,30

29/02/2016

Actif net Global en EUR 3 578 167,87

28/02/2017

6 687 710,59

28/02/2018

13 117 867,64

28/02/2019

15 050 577,38

28/02/2020

34 839 035,67
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Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé
ou assimilé
ITALIE

ITALIE 4.50% 01/03/26 EUR 2 000 000 2 453 909,13 7,04

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24 EUR 3 300 000 3 500 428,04 10,05

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 5 954 337,17 17,09

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 5 954 337,17 17,09

TOTAL ITALIE 5 954 337,17 17,09

Titres de créances

Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé
GRECE

HELLENIC TBILL ZCP 12-06-20 EUR 500 000 499 815,18 1,43

TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass. 499 815,18 1,43

TOTAL Titres de créances 499 815,18 1,43

TOTAL GRECE 499 815,18 1,43

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE

ALLIANZ FONCIER MC EUR 8 000 983 680,00 2,82

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 39 622 147,89 1,79

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 1 700 424 371,00 1,22

AVIVA INV.ALPHA YIELD FCP 4DEC EUR 0,1 138 950,86 0,40

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 60 2 409 519,60 6,92

LBPAM ISR EONIA 6 12 MOIS Part I  FCP 5DEC EUR 200 2 082 742,00 5,98

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 70 2 755 422,60 7,91

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR 1 326 681,58 0,94

Sofidy Selection 1 I EUR 380 664 791,00 1,91

S&P 500 THEAM EASY UCITS ETF EUR 230 000 2 857 589,00 8,20

TOTAL FRANCE 13 265 895,53 38,09

IRLANDE
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES B POOLED EUR 9 800 1 060 605,98 3,04

TOTAL IRLANDE 1 060 605,98 3,04

LUXEMBOURG
ABERDEEN GBL-FRONTIER MKTS BD FD-X2 B C E C EUR 30 000 424 083,00 1,22

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategi EUR 2 000 307 460,00 0,88

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation EUR 6 100 720 227,00 2,07

CHINA A SHARE EQUITY FUND H2 EUR 24 000 363 216,00 1,04

FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR EUR 50 000 596 000,00 1,71

FULLGOAL INT  - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C EUR 380 555 750,76 1,60

INVENTAIRE EN EUR3.12.



AMILTON SOLUTION : COMPTES ANNUELS 28/02/2020

HELIUM SELECTION S EUR EUR 510 658 733,85 1,89

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR EUR 1 500 186 990,00 0,54

LFIS VIS PREMIA-EB EUR C EUR 550 624 079,50 1,79

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 26 000 3 659 760,00 10,50

PARVEST EQUITY RUSSIA-IC-EU EUR 5 900 955 210,00 2,74

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI EUR EUR 3 000 319 410,00 0,92

VONTOBEL-EM MKT DBT-HI HDG EUR 3 000 384 090,00 1,10

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

24 081 511,62 69,13

TOTAL LUXEMBOURG 9 755 010,11 28,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
LUXEMBOURG

CELSIUS BARCLAYS US EQUITIES SHORT VARIANCE FD G HEDGE EUR 11 000 1 038 290,00 2,98

MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS R EUR 4 000 561 800,00 1,61

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations non cotés

1 600 090,00 4,59

TOTAL Organismes de placement collectif 25 681 601,62 73,72

TOTAL LUXEMBOURG 1 600 090,00 4,59

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

CME CNH USD / C 0320 CNH 18 -10 243,02 -0,03

CME PE MXNUSD   0320 USD 60 -65 911,06 -0,19

CME RY EURJPY   0320 JPY 6 -16 711,07 -0,05

CME RY EURJPY   0620 JPY 8 -9 621,52 -0,03

EUR XEUR FBTS B 0620 EUR -15 5 250,00 0,02

EUR XEUR FESX D 0320 EUR -340 1 014 900,00 2,91

FV CBOT UST 5 0620 USD -20 -29 444,90 -0,08

NYS NYL MSCI EM 0320 USD -50 58 741,86 0,17

SP 500 MINI 0320 USD -97 1 040 468,39 2,98

US US TBOND 3 0620 USD 5 34 139,01 0,10

XEUR FBTP BTP 0620 EUR 15 -31 700,00 -0,09

XEUR FGBX BUX 0320 EUR -20 -304 120,00 -0,87

XSFE XT AUSTR 0320 AUD 35 73 455,37 0,21

TOTAL Engagements à terme fermes 1 759 203,06 5,05

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 1 759 203,06 5,05

Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé

DJ EURO STOXX 50 ' 03/2020 PUT 3000 EUR -200 -106 600,00 -0,31

DJ EURO STOXX 50 ' 05/2020 PUT 3600 EUR 100 370 100,00 1,06
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DJ EURO STOXX 50 ' 06/2020 CALL 4000 EUR 175 1 575,00 0,00

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 2600 EUR -650 -796 250,00 -2,29

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3000 EUR -300 -717 000,00 -2,06

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3400 EUR 130 571 350,00 1,64

DJ EURO STOXX 50 ' 06/2021 PUT 3800 EUR 180 1 323 720,00 3,81

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2020 PUT 3000 EUR -800 -1 172 800,00 -3,36

DJ EURO STOXX 50 ' 09/2020 PUT 3400 EUR 50 153 950,00 0,44

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 CALL 4000 EUR 1 300 110 500,00 0,32

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 PUT 3000 EUR -600 -1 055 400,00 -3,03

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 PUT 3600 EUR 100 471 500,00 1,35

S&P 500 INDEX 03/2020 PUT 1800 USD 250 7 965,77 0,02

S&P 500 INDEX 06/2020 CALL 3400 USD 250 85 347,54 0,24

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 2200 USD 350 366 425,42 1,05

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 2800 USD -120 -682 780,28 -1,96

S&P 500 INDEX 06/2020 PUT 3200 USD 70 943 147,16 2,71

S&P 500 INDEX 09/2020 PUT 2600 USD -290 -1 389 344,08 -3,98

S&P 500 INDEX 09/2020 PUT 3000 USD 30 317 834,22 0,91

S&P 500 INDEX 12/2020 CALL 3500 USD 300 225 317,49 0,65

S&P 500 INDEX 12/2020 PUT 2400 USD -380 -1 444 307,89 -4,14

S&P 500 INDEX 12/2020 PUT 2600 USD 40 233 966,04 0,67

TOTAL Engagements à terme conditionnels -2 181 783,61 -6,26

TOTAL Instruments financiers à terme -422 580,55 -1,21

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé

-2 181 783,61 -6,26

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS JPY 3 120 000 26 332,59 0,08

APPEL MARGE CACEIS EUR -684 330 -684 330,00 -1,96

APPEL MARGE CACEIS USD -1 140 183,7 -1 037 993,26 -2,99

Appels de marges C.A.Indo en AUD AUD -125 386,36 -73 596,50 -0,21

MARCICNH CNH 78 650 10 243,02 0,03

TOTAL Appel de marge -1 759 344,15 -5,05

Créances 8 253 896,08 23,69

Dettes -1 991 536,86 -5,72

Comptes financiers -1 377 152,82 -3,95

Actif net 34 839 035,67 100,00

AMILTON SOLUTION R 252 031,9699 112,71EUR
AMILTON SOLUTION I 640,4811 10 043,18EUR


