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DEPOSITAIRE

CACEIS BANK
1-3, Place Valhubert – 75013 Paris

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARCADE FINANCE, représenté par Geneviève Brice
128, rue la Boétie – 75008 Paris

COMMERCIALISATEUR

AMILTON ASSET MANAGEMENT
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REGIME JURIDIQUE

OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE

FORME JURIDIQUE

Fonds commun de placement de droit français

DATE DE CREATION

Part R FR0011507193 : 18 juillet 2013
Part I FR0022816305 : 26 mars 2014
Part D FR0011507201 : 7 mars 2016

CODE ISIN
OBJECTIF DE GESTION

L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur la durée de placement
recommandée de trois ans, une performance nette de frais supérieure à
celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 250 bps avec une
volatilité cible inférieure à 5%.

INDICATEUR DE REFERENCE

L’indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la
performance de son investissement est l’indice EONIA capitalisé + 250
bps.
L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne
pondérée de toutes les transactions au jour le jour des prêts non
garantis réalisées par les établissements bancaires les plus actifs de la
zone Euro
La gestion de l’OPCVM n’étant pas indicielle, sa performance pourra
s’éloigner de l’indicateur de référence.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES
ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR

Tous souscripteurs

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE

Minimum 3 ans

REGIME FISCAL

Le FCP n’est pas éligible au PEA ET 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 moinsvalues latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales
applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la
juridiction d’investissement de le FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr de
sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller, un professionnel.
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CARACTERISTIQUES DES PARTS

Code ISIN

Date de
création

Souscripteurs
concernés

Affectation des
sommes
distribuables

Devise de
libellé PARTS

Minimum de
souscription
initiale

FR0011507193 (R)

18/07/2013

Tous souscripteurs

Capitalisation

Euro

1 part

FR0011507201 (D)

07/03/2016

Tous souscripteurs

Distribution

Euro

1 part

20/03/2014

Tous souscripteurs,
principalement des
investisseurs
institutionnels et
autres investisseurs
définis-en (1)

Capitalisation

Euro

10 000€

FR0011816305 (i)

(1)
La souscription de cette part est principalement réservée aux (i) investisseurs institutionnels (personne morale
investissant tout ou partie de son actif en valeur mobilière de placement) ; (ii) investisseurs souscrivant via un
intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive
MIF 2 ; (iii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre
l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iv)
investisseurs soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple
Grande-Bretagne et Pays-Bas) (v) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
conformément à la Directive MIF 2.

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 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. L’OPCVM ne bénéficie
d’aucune garantie ou protection en capital.

Risque discrétionnaire 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 de l’OPCVM peut donc être inférieure à
l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance
négative.
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES
ACTIONS

L’investisseur est soumis aux risques propres aux marchés des actions
Une baisse du marché action peut entraîner une baisse de la valeur
liquidative de l’OPCVM.

Risque que la performance ne
soit pas conforme à 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 LIE A LA DETENTION DE
PETITES ET MOYENNES
CAPITALISATIONS

L’OPCVM peut être exposé jusqu’à 75% de l’actif net aux marchés des
actions de petites capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques
spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs et
peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle
de leur marché. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et
plus fortement.

RISQUE DE TAUX

L’investisseur est soumis aux risques propres du marché obligataire étant
précisé que le gérant à la latitude d’exposer jusqu’à 100 % de l’actif net de
l’OPCVM à cette catégorie d’actifs. 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 de l'OPCVM.

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 DE CONTREPARTIE

Un risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments dérivés. Le
risque de contrepartie provient du fait

que certaines contreparties

pourraient ne pas honorer leurs engagements au titre de ces instruments.
En cas de défaillance d’une contrepartie 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
Risque lié aux investissements
dans
des
titres
à
haut
rendement, appelés « titres
spéculatifs »

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 conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés
émergents peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes
places internationales. Les risques aux marchés sont amplifiés par des
investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché à
la baisse peuvent être plus forts et plus rapide que sur les grandes places
internationales.
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RISQUE LIE 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.

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 OPC sous-jacents
sont libellés en euro mais dont les

investissements sont libellés dans

d’autres devises.
RISQUE LIES AUX MATIERES
PREMIERES

Les composants matières premières pourront avoir une évolution
significativement
traditionnelles

différente
(actions,

des

marchés

obligations).

Les

de

valeurs

facteurs

mobilières

climatiques

et

géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d’offre et de
demande du produit sous-jacent considéré, autrement dit modifier la
rareté attendue de ce dernier sur le marché. Cependant, les composants
appartenant au même marché de matières premières parmi les trois
principaux représentés, à savoir l’énergie, les métaux ou les produits
agricoles, pourront en revanche avoir entre eux des évolutions plus
fortement corrélées.
Une évolution défavorable de ces marchés pourra faire baisser la valeur
liquidative de l’OPCVM.
Risque lié aux stratégies
alternatives

Le Fonds pourra investir dans des placements alternatifs qui peuvent ne
pas présenter le même degré de sécurité, de liquidité ou de transparence
par rapport à des OPC de droit français ou européens. Ils peuvent encourir
d'autres risques inhérents aux techniques de gestion mises en œuvre. En
conséquence, la valeur liquidative de ces fonds pourrait baisser

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
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Rapport de gestion
1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS
Pour parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose principalement le portefeuille à des stratégies
obligataires (de 0% à 100% de l’actif net) et à des stratégies de performance absolue (de 0 à 100% de l’actif net),
par le biais d’OPC ou directement via des valeurs mobilières.
L’OPCVM peut investir jusqu’à 100% de l’actif net en titres vifs et jusqu’à 100% de l’actif net en OPC.
Le portefeuille du Fonds est le fruit d’une analyse des facteurs macroéconomiques (approche top-down) et
d’une sélection de sous-jacents, par le biais d’un processus d’analyse combinant quantitatif et qualitatif
(approche bottom-up).
De manière schématique, pour la stratégie obligataire, le gérant investira dans des fonds et dans des valeurs
mobilières exposés aux marchés des taux d’intérêts, sans contrainte de notation, géographique et de répartition
entre dette publique et dette privée, via des obligations, des fonds obligataires ou des fonds obligataires
flexibles, en vue de rechercher du rendement positif et régulier dans une enveloppe de risque bien définie.
Quant aux stratégies de performance absolue, elles regroupent les stratégies opportunistes recherchant un
objectif de gestion de type performance absolue. Au sein de cette stratégie, les fonds et les valeurs mobilières
sont notamment sélectionnés pour leur capacité à offrir un profil de rendement peu corrélé aux principaux
marchés boursiers.

Exposition
Minimum

Exposition
Maximum

Marché actions (titres vifs)

0%

30%

Dont petites et moyennes
capitalisations

0%

30%

Marché des Taux

0%

100%

Dont obligations à haut
rendement (« titres spéculatifs »)

0%

50%

Risque de change

0%

100%

Marchés émergents

0%

30%

Matières premières

0%

30%

Pondération des actifs
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
A. Environnement économique et boursier


Aout 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 Etoiles. En revanche, outre-Manche, Boris Johnson est resté ferme sur sa volonté de faire sortir le
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 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
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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. Dans un contexte mitigé, 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

Au 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.

B. Politique de gestion


Aout 2019

Malgré les tensions persistantes sur les marchés globaux, le portefeuille s’est bien comporté ce mois-ci affichant
une progression de +0,39% alors que la majorité des indices actions a réalisé des performances négatives. Dans
ce contexte, la poche directionnelle actions a logiquement contribué négativement à la performance. Compte
tenu de l’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, des manifestations importantes à Hong Kong
7

ainsi que des tensions géopolitiques entre le Japon et la Corée du Sud, nous avons réduit notre exposition aux
actions asiatiques émergentes en début de mois. La poche obligataire a elle été un contributeur important, les
marchés ayant continué d’anticiper de nouvelles mesures accommodantes de la part des banques centrales et
nos positions sur les obligations australiennes et italiennes ont été particulièrement performantes. Dans le
sillage de la baisse des taux réels des grandes économies, les métaux précieux, dont nous avons renforcé
l’exposition en début de mois, ont poursuivi leur rallye et constituent la meilleure contribution à la performance
du portefeuille.


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 en privilégiant les marchés développés. Par ailleurs nous avons augmenté notre
pondération à la Value, l’écart de performance avec le style croissance étant de plus en plus élevé. Sur le front
des obligations, notre position sur les taux longs australiens a été un contributeur important à la performance,
le marché continuant d’anticiper un discours accommodant de la part de la RBA. Sur les matières premières
nous avons profité du rallye de l’or pour prendre une partie de nos profits sur le fonds OFI Precious Metals mais
conservons une position significative sur la classe d’actifs.


Octobre 2019

Le portefeuille a délivré une performance positive ce mois-ci, notamment grâce à nos positions liées à la
thématique de moindre ralentissement de l’économie chinoise. Ainsi notre position directionnelle sur les actions
A chinoises ainsi que notre position relative sur le Stoxx Basic Resources (couverte en Stoxx 600) ont été des
contributeurs importants. Nous avons maintenu notre biais positif sur les marchés actions et avons légèrement
réduit notre pondération aux actions américaines au profit des valeurs de la zone euro, souhaitant accentuer le
profil « Value » du portefeuille. Dans un climat de politiques monétaires accommodantes et de recherche de
rendement, nous continuons de privilégier les obligations des régions offrant un rendement positif et du soutien
de la Banque Centrale. Dans le contexte d’incertitude politique et de dégradation des agrégats
macroéconomiques au Royaume-Uni, nous avons initié une position acheteuse de duration à 10 ans
britannique, couverte contre Bund. Par ailleurs, la faiblesse des anticipations d’inflation de la zone Euro nous a
incité à nous exposer au travers d’une obligation allemande indexée couverte en duration


Novembre 2019

La poche directionnelle a été le principal contributeur positif et nous avons maintenu une exposition
significative aux marchés actions. Néanmoins et malgré notre vue positive sur la thématique du rebond de
l’activité en Asie, nous avons clôturé temporairement notre position sur les actions chinoises A en attendant les
prochains indicateurs PMI qui devraient nous donner plus de visibilité sur l’impact des mesures de soutien
effectuées par la PBoC sur l’économie chinoise. Au sein de la poche obligataire, nous avons réduit notre
exposition à la duration américaine en tout début de mois qui a été le principal contributeur négatif à la
performance. La thématique du soutien des banques centrales aux grandes économies nous semble toujours
d’actualité mais nous pensons que la FED devrait marquer un temps d’arrêt sur son programme de baisse de
taux. En revanche nous estimons que la banque centrale australienne devrait poursuivre ses mesures de
soutien à l’économie et nous avons initié une position relative sur les taux australiens court contre les taux
longs afin de bénéficier d’un aplatissement de la courbe.


Décembre 2019

Le portefeuille a réalisé une bonne performance pour ce dernier mois de l’année. Suite à la stabilisation des
indicateurs avancés de l’économie chinoise, nous avons repris notre exposition sur les actions A que nous
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avions clôturé temporairement le mois dernier. Nous avons également augmenté notre exposition aux actions
émergentes via l’indice MSCI Emerging Market et nous terminons donc l’année avec un niveau d’exposition
actions au-dessus de notre niveau de neutralité. Au sein de la poche obligataire, nous avons remplacé une partie
de nos positions short sur le 10 ans allemand par une position short sur le 30 ans allemand. Nous pensons
toujours que les banques centrales resteront en soutien de l’économie mais le positionnement actuel dans le
cycle économique ainsi que les projets de relance budgétaire en Allemagne nous pousse à anticiper une
progression des taux sur la partie longue de la courbe.


Janvier 2020

Le portefeuille a légèrement reculé ce mois-ci, pénalisé par l’épidémie du coronavirus. Néanmoins, la
diversification des positions du fonds lui a permis de bien résister à la baisse des marchés actions. La
thématique du soutien des banques centrales à l’économie a notamment contribué positivement à la
performance, en particulier via nos positions longues en duration australienne et américaine. Bien que l’impact
sur l’économie mondiale du coronavirus soit encore très difficile à mesurer, nous avons tactiquement réduit en
cours de mois notre exposition actions en allégeant notre position longue en actions européennes et en
clôturant celle sur les actions chinoises A. Cependant à moyen terme, nous restons confiants sur la trajectoire
actuelle de l’économie mondiale, notamment concernant la stabilisation de l’activité manufacturière. Par ailleurs,
l’écart de valorisation entre la bourse de Hong Kong et le reste des bourses asiatiques étant devenu
relativement attractif, nous avons initié de façon opportuniste une position longue sur le Hang Seng couverte
par du future MSCI EM Asia afin de profiter d’une normalisation de la situation socio-économique.

C. Principaux mouvements
ACHATS
Nom de l’Instrument financier

Code ISIN

EURO-BUND FUTURE Dec19
EURO-BOBL FUTURE Sep19
EURO-BOBL FUTURE Dec19
EURO-BOBL FUTURE Mar20
AUST 10Y BOND FUT Dec19

RXZ9 Comdty
OEU9 Comdty
OEZ9 Comdty
OEH0 Comdty
XMZ9 Comdty

Montant global des mouvements sur
la période
2 044 080 EUR
1 633 320 EUR
1 608 480 EUR
1 208 160 EUR
932 562 EUR

VENTES
Nom de l’Instrument financier

Code ISIN

EURO-BUND FUTURE Dec19
EURO-BUND FUTURE Mar20
EURO-BOBL FUTURE Dec19
EURO-BOBL FUTURE Mar20
AUST 3YR BOND FUT Mar20

RXZ9 Comdty
RXH0 Comdty
OEZ9 Comdty
OEH0 Comdty
YMH0 Comdty

Montant global des mouvements sur
la période
2 077 610 EUR
1 892 660 EUR
1 638 360 EUR
1 608 240 EUR
1 277 691 EUR

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management au 31
janvier 2020
Code ISIN
NEANT

Nom du fonds
NEANT

Nombre
de parts
NEANT

VL
NEANT

Valorisation
NEANT

% de l’actif net
NEANT
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3. PERFORMANCES
31-janv-20
I

31-juil-19

R

D

I

Variation

R

D

I

R

D

Valeur Liquidative

10 287,38 €

103,43 €

-

10 179,81 €

102,44 €

-

1,06%

0,97%

-

Nombre de parts

620,1308

25 299,275

-

647,6650

25 698,0971

-

-4,25%

-1,55%

-

Actif net

6 379 527,07 €

2 616 782,68 €

-

6 593 108,56 €

2 632 705,36 €

-

-3,24%

-0,60%

-

Source CACEIS - Amilton – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances
Plus d’actif sur la part D depuis le 18/06/2019

4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES
85,0%

5,5%

Actions

Obligations

1,7%

3,1%

Perf Abs

Matières Premières

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
Changes à terme
CONTREPARTIE
NEANT
Dépôts de garantie
CONTREPARTIE
CACEIS
Instruments financiers dérivés
CONTREPARTIE

Date de valorisation : 31/01/2020
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
NEANT
Date de valorisation : 31/01/2020
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
102 772,12
Date de valorisation : 31/01/2020
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
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CACEIS

6 795 651,41

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
A. Perspectives sur les marchés Actions
Alors que l’année 2019 avait débuté avec un pessimisme marqué des investisseurs, l’année 2020 démarre avec
un peu plus d’optimisme.
Les perspectives de croissance mondiale autour de 3% pour 2020, les politiques toujours accommodantes des
banques centrales, la stabilisation des indicateurs avancés de l’industrie et les perspectives d’une trêve dans la
guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine sont des facteurs rassurants pour les investisseurs.
En Europe, les flux nets vendeurs sur les actions qui avaient duré de nombreux mois se sont arrêtés et la
perspective d’un accord et d’une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne sont également des
éléments positifs.
Toutefois, après une année 2019 stable pour les bénéfices des entreprises, il n’est pas certain qu’ils progressent
significativement en 2020. En effet, les traditionnelles prévisions des analystes en début d’année sont
généralement revues à la baisse quelques mois plus tard lorsqu’il faut les faire converger vers la réalité. Or des
inconnues majeures existent pour 2020 : le commerce mondial sera-t-il à nouveau mis à mal par de nouvelles
tensions entre la puissance dominante (les Etats-Unis) et son puissant challenger (la Chine) dont l’objectif est de
retrouver un leadership mondial ?
Dans un registre plus social, assistera-t-on à une campagne présidentielle américaine avec des valeurs plus
ancrées à gauche et de facto défavorable aux prix des actions ?
Au niveau des banques centrales, la politique monétaire de la FED américaine a peu de chances d’apporter de
nouvelles surprises positives comme en 2019, lorsque Jerome Powell avait finalement décidé de baisser les taux
directeurs, contrairement à ce qui était anticipé fin 2018.
Au total, il nous semble que les actions ont toujours des perspectives raisonnablement satisfaisantes pour 2020
mais qu’elles sont désormais plus chères et n’ont plus beaucoup de marge de sécurité pour absorber
d’éventuelles déceptions ou choc exogène. Il conviendra donc d’être vigilant.
En termes de zones géographiques, nos préférences relatives s’orientent vers l’Europe, la Chine et certains pays
émergents, alors que nous sous-pondérons les actions américaines qui nous semblent désormais intégrer
beaucoup de bonnes nouvelles sans peut-être tenir bien compte de tous les risques

B. Perspectives sur les marchés Obligations
Les politiques monétaires accommodantes, les craintes des investisseurs sur un possible ralentissement
économique mondial et l’absence d’inflation ont entrainé les taux à des niveaux historiquement bas dans la
plupart des pays développés et émergents. En Zone Euro, la plupart des taux sur les emprunts d’Etat sont
négatifs sauf sur certains pays comme l’Italie ou la Grèce en raison d’une qualité de signature de moindre
qualité. Cette situation peut d’ailleurs perdurer car l’environnement de taux très bas permet un financement
indolore de l’économie et pourra faciliter la mise en place de mesures de relances (budgétaires ou fiscales) de la
part des gouvernements.
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Avec leur taux négatifs, les obligations à échéances courtes peuvent au mieux offrir un placement refuge
temporaire ou réservé aux investisseurs qui ont l’obligation d’investir leurs liquidités. 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, beaucoup d’investisseurs en quête de rendement détiennent des obligations d’entreprises des
pays développés. Les flux nets des derniers mois ont même continué d’être acheteurs sur cette classe d’actifs.
De plus, les taux de défaut prévus de ces obligations restent à des niveaux très faibles et les leviers utilisés sont
souvent raisonnables. Dans cet environnement de taux bas, de facilité de financement pour les entreprises et de
recherche de rendement des investisseurs, le marché du crédit nous parait rester un placement acceptable pour
l’instant, même si nous préférons investir sur les entreprises via les actions. 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.
Dans les pays émergents, les spreads de crédit se sont globalement contractés en 2019 et leur niveau nous
parait désormais à des niveaux corrects en termes de rémunération compte tenu de leur risque. 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, nous sommes neutres sur
cette classe d’actifs car la politique monétaire américaine s’est stabilisée, les investisseurs se sont déjà
positionnés et les valorisations actuelles n’offrent qu’un attrait limité.

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.
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
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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 5% 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 le semestre.

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
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM
Commission de souscription acquise à l'OPCVM
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM
Commission de rachat acquise à l'OPCVM

Assiette
valeur liquidative ×
nombre de parts
Néant
Néant
Néant

Taux barème
2 % maximum
Néant
Néant
Néant

B. Frais de Gestion
Frais facturés à l’OPC

Taux

Assiette

barème

Frais de gestion
financière et
administratifs externes à

Actif Net

Part R et D : 0,95 % TTC maximum
Part I : 0.75% TTC maximum

Actif Net

3,00 % TTC maximum

la société de gestion
Frais indirects maximum
(commissions et frais de
gestion)
Société de gestion :
Néant

Commissions de
mouvement

Commission de
surperformance

Dépositaire :
Prélèvement Entre 0 et 80 €HT maximum
à chaque
transaction

Actif Net

15 % de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais
de gestion du FCP dépasse la performance de l’EONIA capitalisé + 250 bps
par an.
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Les rachats survenus sur la période de calcul donneront lieu à un versement
anticipé pour leur quote-part de frais variables.
Les frais de gestion variables non liés aux rachats sont provisionnés à
chaque valeur liquidative et prélevés annuellement à la fin de la période de
référence*.

13. 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.

14. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Le calcul de risque global s’effectue selon la méthode de l’engagement.

15. 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.
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 2018, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées
par Amilton AM à l’ensemble de son personnel (20 collaborateurs au 31/12/2018) s’est élevé à 2 221 K€.
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Ce montant total se décompose comme suit :


Montant total des rémunérations fixes : 1 999 K€

(26 collaborateurs), soit 89,99 %

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 : 222 K€ (13 collaborateurs), soit
10.01% 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

16. 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.
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ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 janvier 2020
OPTIMIX
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
AMILTON ASSET MANAGEMENT
49, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de
placement OPTIMIX, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et
financier et de l’article 411-125 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives au
contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant
dans la composition de l’actif au 31 janvier 2020 ci-jointe.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous
prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance
que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre
de notre mission de certification des comptes annuels.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser
des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les
informations données.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM
constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de
certification des comptes annuels.
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de
Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA
n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse.

INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
ALLEMAGNE
ALLEM 0.5% 15-04-30 IND

EUR

300 000

TOTAL ALLEMAGNE

385 835,30

4,29

385 835,30

4,29

BELGIQUE
SOLVAY 1.625% 02-12-22

EUR

100 000

TOTAL BELGIQUE

104 692,65

1,16

104 692,65

1,16

526 168,16

5,85

526 168,16

5,85

ESPAGNE
ESPAGNE 4.85%10-311020

EUR

500 000

TOTAL ESPAGNE
FRANCE
ACCOR 2.375% 17-09-23

EUR

200 000

218 642,94

2,42

ALTAREA 2.25% 05-07-24

EUR

200 000

218 235,15

2,43

ATOS SE 0.75% 07-05-22

EUR

100 000

102 475,93

1,14

BPCE 1.125% 18-01-23 EMTN

EUR

100 000

103 276,75

1,15

BURE VERI 1.25% 07-09-23

EUR

100 000

103 946,80

1,16

CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24

EUR

100 000

104 588,31

1,16

CASINO GUICHARD PERRACHON 5.244% 09-03-20

EUR

100 000

105 404,85

1,17

CHRI DIOR 0.75% 24-06-21

EUR

100 000

101 181,57

1,12

CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22

EUR

100 000

105 328,66

1,17

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.875% 21-09-23

EUR

100 000

103 713,14

1,15

COVIVIO SA 1.625% 17-10-24

EUR

100 000

106 750,89

1,19

ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24

EUR

100 000

104 131,14

1,16

FNAC DARTY 2.625% 30-05-26

EUR

100 000

103 403,67

1,15

GROUPE AUCHAN 0.625% 07-02-22

EUR

100 000

101 290,86

1,13

HAVAS 1.875% 08-12-20

EUR

100 000

101 435,13

1,13

ICADE 3.375% 29/09/2023

EUR

100 000

113 224,83

1,26

MERCIALYS 1.787% 31-03-23

EUR

100 000

106 221,08

1,18

ORANGE 1.125% 15-07-24 EMTN

EUR

100 000

105 424,05

1,17

POMFP 2 7/8 05/29/20

EUR

100 000

102 890,65

1,14

RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN

EUR

100 000

102 674,84

1,14

SR TELEPERFORMANCE 1.5% 03-04-24

EUR

100 000

106 161,20

1,18

VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23

EUR

100 000

101 372,48

1,13

VIVENDI 0.75% 26-05-21

EUR

100 000

101 622,99

1,13

2 623 397,91

29,16

231 596,56

2,58

TOTAL FRANCE
GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.45% 02-04-24

EUR

200 000

OPTIMIX : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/01/2020

INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs

HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.5% 30-01-23

Devise

EUR

Qté Nbre ou
nominal

100 000

TOTAL GRECE

Valeur actuelle

% Actif
Net

109 914,81

1,22

341 511,37

3,80

546 112,72

6,07

546 112,72

6,07

IRLANDE
IREL GOVE BON 1.0% 15-05-26

EUR

500 000

TOTAL IRLANDE
ITALIE
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20

EUR

700 000

729 475,50

8,11

INFRASTRUCTURE 5.125%04-24

EUR

200 000

246 650,03

2,74

ISPIM 2 06/18/21

EUR

100 000

104 106,80

1,16

ITALIE 4.25%09-010320

EUR

350 000

357 540,50

3,97

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.0% 15-07-22

EUR

300 000

308 275,34

3,43

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24

EUR

400 000

427 211,85

4,75

PRYSMIAN 2.5% 11/04/22

EUR

100 000

106 232,85

1,18

2 279 492,87

25,34

524 936,76

5,84

524 936,76

5,84

107 563,87

1,20

107 563,87

1,20

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.

7 439 711,61

82,71

TOTAL Obligations et valeurs assimilées

7 439 711,61

82,71

99 994,50

1,11

TOTAL GRECE

99 994,50

1,11

TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.

99 994,50

1,11

TOTAL Titres de créances

99 994,50

1,11

TOTAL ITALIE
PORTUGAL
PORTUGAL 4.80% 15/06/20

EUR

500 000

TOTAL PORTUGAL
ROYAUME UNI
VODA 1.75% 25-08-23 EMTN

EUR

100 000

TOTAL ROYAUME UNI

Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé
GRECE
HELLENIC TBILL ZCP 12-06-20

EUR

100 000

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

EUR

2

80 336,12

0,89

H2O MULTI EMER DEBT FD I EUR (H)

EUR

900

107 856,00

1,20

OFI PRECIOUS METALS PART I

EUR

7

281 637,02

3,13

469 829,14

5,22

TOTAL FRANCE

OPTIMIX : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/01/2020

INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

IRLANDE
MONTLAKE ALPHAQUEST UCITS EUR

EUR

1 594,1603

151 699,82

1,69

TOTAL IRLANDE

151 699,82

1,69

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

621 528,96

6,91

252 225,00

2,80

TOTAL LUXEMBOURG

252 225,00

2,80

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

252 225,00

2,80

TOTAL Organismes de placement collectif

873 753,96

9,71

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

LYXOR HONG KONG HSI-DIST

EUR

9 000

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
EUR MSCI RUSSIA 0320

USD

6

-4 899,84

-0,05

EUR ST600 RETAI 0320

EUR

-7

2 030,00

0,02

EUR XEUR FESX D 0320

EUR

3

780,00

0,01

EUR XEUR FGBX B 0320

EUR

-2

-14 280,00

-0,16

EUR XEUR FSTS D 0320

EUR

6

-10 020,00

-0,11

EUR ZTW GR 100 0320

USD

-5

18 137,52

0,20

LIF LIFFE LG GI 0320

GBP

5

15 344,36

0,17

SP 500 MINI 0320

USD

1

2 210,79

0,02

US US TBOND 3 0320

USD

2

8 628,86

0,10

XEUR FGBL BUN 0320

EUR

-11

-32 780,00

-0,37

XEUR FGBM BOB 0320

EUR

-3

-2 820,00

-0,03

XSFE XT AUSTR 0320

AUD

8

11 487,83

0,13

XSFE YT1 AUST 0320

AUD

-15

-2 460,04

-0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé

-8 640,52

-0,10

TOTAL Engagements à terme fermes

-8 640,52

-0,10

TOTAL Instruments financiers à terme

-8 640,52

-0,10

-15 312,76

-9 250,19

-0,10

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

AUD

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling

GBP

-12 900

-15 344,36

-0,17

Appels de marges C.A.Indo en $ us

USD

-26 699,85

-24 092,99

-0,27

Appels de marges C.A.Indo en euro

EUR

57 090

57 090,00

0,63

8 402,46

0,09

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

102 780,22

1,14

-6 413,91

-0,07

486 721,43

5,41

8 996 309,75

100,00

OPTIMIX I

EUR

620,1308

10 287,38

OPTIMIX R

EUR

25 299,2750

103,43

OPTIMIX : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/01/2020

HORS-BILAN AU 31/01/2020 EN EUR
31/01/2020
Opérations de couverture
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
Autres opérations
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EUR MSCI RUSSIA 0320

234 244,72

EUR ST600 RETAI 0320

123 585,00

EUR XEUR FESX D 0320

109 170,00

EUR XEUR FGBX B 0320

421 800,00

EUR XEUR FSTS D 0320

125 400,00

EUR ZTW GR 100 0320

249 593,94

LIF LIFFE LG GI 0320

802 545,50

SP 500 MINI 0320

145 461,11

US US TBOND 3 0320

295 129,49

XEUR FGBL BUN 0320

1 925 440,00

XEUR FGBM BOB 0320

404 880,00

XSFE XT AUSTR 0320

5 369 929,68

XSFE YT1 AUST 0320

2 779 105,74

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements

OPTIMIX : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/01/2020

OPTIMIX

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/01/2020

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Eléments de l'état du patrimoine
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code
monétaire et financier.

b) Avoirs bancaires

Montant à l'arrêté
périodique *

7 539 706,11
486 721,43

c) Autres actifs détenus par l'OPC

1 092 243,54

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)

9 118 671,08

e) Passif

-122 361,33

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)

8 996 309,75

* Les montants sont signés

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Part

Type de part

Actif net par part

Nombre de parts en
Valeur nette
circulation
d'inventaire par part

OPTIMIX I

C2

6 379 527,07

620,1308

10 287,38

OPTIMIX R

C3

2 616 782,68

25 299,2750

103,43

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

83,81

82,68

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une
bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce
marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.

0,00

0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code
monétaire et financier.

0,00

0,00

E) Les autres actifs.

9,71

9,58

*
**

Se reporter au f) de l’état du patrimoine
Se reporter au d) de l’état du patrimoine

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Titres
Euro

EUR

TOTAL
*
**

Devise

En montant (EUR)

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **

7 539 706,11

83,81

82,68

7 539 706,11

83,81

82,68

Se reporter au f) de l’état du patrimoine
Se reporter au d) de l’état du patrimoine

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE
DE L'ÉMETTEUR
Pays

Pourcentage
actif net *

France

29,16

28,77

Italie

25,34

25,00

Irlande

6,07

5,99

Espagne

5,85

5,77

Portugal

5,84

5,76

Grece

4,91

4,84

Allemagne

4,29

4,23

Royaume uni

1,20

1,18

Belgique

1,16

1,15

83,81

82,68

TOTAL
*
**

Pourcentage
total des actifs **

Se reporter au f) de l’état du patrimoine
Se reporter au d) de l’état du patrimoine

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Nature d'actifs

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

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

6,91

6,82

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de
l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et
organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et
organismes de titrisations non cotés

0,00

0,00

2,80

2,77

0,00

0,00

Autres organismes non européens

0,00

0,00

Autres

0,00

0,00

TOTAL

9,71

9,58

Autres Actifs

*
**

Se reporter au f) de l’état du patrimoine
Se reporter au d) de l’état du patrimoine

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres

Acquisitions

Cessions

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

1 590 251,23

1 062 479,12

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une
bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce
marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.

0,00

0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code
monétaire et financier.

0,00

0,00

1 307 035,61

1 571 738,14

E) Les autres actifs.

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
ALLEMAGNE
ALLEM 0.5% 15-04-30 IND

EUR

300 000

TOTAL ALLEMAGNE

385 835,30

4,29

385 835,30

4,29

BELGIQUE
SOLVAY 1.625% 02-12-22

EUR

100 000

TOTAL BELGIQUE

104 692,65

1,16

104 692,65

1,16

526 168,16

5,85

526 168,16

5,85

ESPAGNE
ESPAGNE 4.85%10-311020

EUR

500 000

TOTAL ESPAGNE
FRANCE
ACCOR 2.375% 17-09-23

EUR

200 000

218 642,94

2,42

ALTAREA 2.25% 05-07-24

EUR

200 000

218 235,15

2,43

ATOS SE 0.75% 07-05-22

EUR

100 000

102 475,93

1,14

BPCE 1.125% 18-01-23 EMTN

EUR

100 000

103 276,75

1,15

BURE VERI 1.25% 07-09-23

EUR

100 000

103 946,80

1,16

CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24

EUR

100 000

104 588,31

1,16

CASINO GUICHARD PERRACHON 5.244% 09-03-20

EUR

100 000

105 404,85

1,17

CHRI DIOR 0.75% 24-06-21

EUR

100 000

101 181,57

1,12

CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22

EUR

100 000

105 328,66

1,17

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.875% 21-09-23

EUR

100 000

103 713,14

1,15

COVIVIO SA 1.625% 17-10-24

EUR

100 000

106 750,89

1,19

ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24

EUR

100 000

104 131,14

1,16

FNAC DARTY 2.625% 30-05-26

EUR

100 000

103 403,67

1,15

GROUPE AUCHAN 0.625% 07-02-22

EUR

100 000

101 290,86

1,13

HAVAS 1.875% 08-12-20

EUR

100 000

101 435,13

1,13

ICADE 3.375% 29/09/2023

EUR

100 000

113 224,83

1,26

MERCIALYS 1.787% 31-03-23

EUR

100 000

106 221,08

1,18

ORANGE 1.125% 15-07-24 EMTN

EUR

100 000

105 424,05

1,17

POMFP 2 7/8 05/29/20

EUR

100 000

102 890,65

1,14

RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN

EUR

100 000

102 674,84

1,14

SR TELEPERFORMANCE 1.5% 03-04-24

EUR

100 000

106 161,20

1,18

VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23

EUR

100 000

101 372,48

1,13

VIVENDI 0.75% 26-05-21

EUR

100 000

101 622,99

1,13

2 623 397,91

29,16

231 596,56

2,58

TOTAL FRANCE
GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.45% 02-04-24

EUR

200 000

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs

HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.5% 30-01-23

Devise

EUR

Qté Nbre ou
nominal

100 000

TOTAL GRECE

Valeur actuelle

% Actif
Net

109 914,81

1,22

341 511,37

3,80

546 112,72

6,07

546 112,72

6,07

IRLANDE
IREL GOVE BON 1.0% 15-05-26

EUR

500 000

TOTAL IRLANDE
ITALIE
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20

EUR

700 000

729 475,50

8,11

INFRASTRUCTURE 5.125%04-24

EUR

200 000

246 650,03

2,74

ISPIM 2 06/18/21

EUR

100 000

104 106,80

1,16

ITALIE 4.25%09-010320

EUR

350 000

357 540,50

3,97

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.0% 15-07-22

EUR

300 000

308 275,34

3,43

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24

EUR

400 000

427 211,85

4,75

PRYSMIAN 2.5% 11/04/22

EUR

100 000

106 232,85

1,18

2 279 492,87

25,34

524 936,76

5,84

524 936,76

5,84

107 563,87

1,20

107 563,87

1,20

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.

7 439 711,61

82,71

TOTAL Obligations et valeurs assimilées

7 439 711,61

82,71

99 994,50

1,11

TOTAL GRECE

99 994,50

1,11

TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.

99 994,50

1,11

TOTAL Titres de créances

99 994,50

1,11

TOTAL ITALIE
PORTUGAL
PORTUGAL 4.80% 15/06/20

EUR

500 000

TOTAL PORTUGAL
ROYAUME UNI
VODA 1.75% 25-08-23 EMTN

EUR

100 000

TOTAL ROYAUME UNI

Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé
GRECE
HELLENIC TBILL ZCP 12-06-20

EUR

100 000

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

EUR

2

80 336,12

0,89

H2O MULTI EMER DEBT FD I EUR (H)

EUR

900

107 856,00

1,20

OFI PRECIOUS METALS PART I

EUR

7

281 637,02

3,13

469 829,14

5,22

TOTAL FRANCE

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

IRLANDE
MONTLAKE ALPHAQUEST UCITS EUR

EUR

1 594,1603

151 699,82

1,69

TOTAL IRLANDE

151 699,82

1,69

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

621 528,96

6,91

252 225,00

2,80

TOTAL LUXEMBOURG

252 225,00

2,80

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

252 225,00

2,80

TOTAL Organismes de placement collectif

873 753,96

9,71

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

LYXOR HONG KONG HSI-DIST

EUR

9 000

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
EUR MSCI RUSSIA 0320

USD

6

-4 899,84

-0,05

EUR ST600 RETAI 0320

EUR

-7

2 030,00

0,02

EUR XEUR FESX D 0320

EUR

3

780,00

0,01

EUR XEUR FGBX B 0320

EUR

-2

-14 280,00

-0,16

EUR XEUR FSTS D 0320

EUR

6

-10 020,00

-0,11

EUR ZTW GR 100 0320

USD

-5

18 137,52

0,20

LIF LIFFE LG GI 0320

GBP

5

15 344,36

0,17

SP 500 MINI 0320

USD

1

2 210,79

0,02

US US TBOND 3 0320

USD

2

8 628,86

0,10

XEUR FGBL BUN 0320

EUR

-11

-32 780,00

-0,37

XEUR FGBM BOB 0320

EUR

-3

-2 820,00

-0,03

XSFE XT AUSTR 0320

AUD

8

11 487,83

0,13

XSFE YT1 AUST 0320

AUD

-15

-2 460,04

-0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé

-8 640,52

-0,10

TOTAL Engagements à terme fermes

-8 640,52

-0,10

TOTAL Instruments financiers à terme

-8 640,52

-0,10

-15 312,76

-9 250,19

-0,10

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

AUD

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling

GBP

-12 900

-15 344,36

-0,17

Appels de marges C.A.Indo en $ us

USD

-26 699,85

-24 092,99

-0,27

Appels de marges C.A.Indo en euro

EUR

57 090

57 090,00

0,63

8 402,46

0,09

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

102 780,22

1,14

-6 413,91

-0,07

486 721,43

5,41

8 996 309,75

100,00

OPTIMIX I

EUR

620,1308

10 287,38

OPTIMIX R

EUR

25 299,2750

103,43

OPTIMIX : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/01/2020

