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Objectif :  
Fonds flexible , pouvant être investi sur toutes classes d’actifs et zones géographiques, dont l’objectif est d’optimiser la valorisation des capitaux investis sur une 
durée de placement recommandée supérieure à trois ans 
 

Philosophie de gestion : 
• Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée 
• Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques 
• Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques 
• Sélection rigoureuse de fonds en architecture ouverte 
• Gestion sur un cycle économique complet 

SRRI ou échelle de risque allant de 1 à 7.  
A risque plus faible (1), rendement 
potentiellement plus faible, à risque plus élevé 
(7), rendement potentiellement plus élevé 

Amilton AM - Société de gestion agréée par l’AMF - Numéro GP 95012 - 49 bis avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris 

Ce document est établi par Amilton AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation 
personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Amilton AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Amilton AM 
rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions 
présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses d’Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le 
site Internet www.amilton.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Source Amilton AM, Thomson Reuters, Bloomberg. 

A la hausse A la baisse 

Amilton Solution (B) 1,94% Glg Alpha Select Alternative Il H Eur -0,08% 

Ofi Precious Metals I 1,50% Cpr Focus Inflation-i -0,65% 

Amilton Premium Europe (B) 1,01% Pictet Tot Ret-agora-ieur -0,74% 

Mlis Mlcx Comm Alpha-eurb6ac 0,84% 

Man-man Ahl Target Risk-ieur 0,64% 

Cumulées Annualisées Volatilité 

ISIN VL WTD 
Depuis le début 

de l’année 
1 an 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 1 an 3 ans 5 ans 

Roca Multistratégies A FR0007012943 107,21 0,40% -2,39% -2,21% -6,40% -2,90% -2,17% -0,59% 6,5% 5,2% 6,5% 

Roca Multistratégies B FR0013049483 98,79 0,41% -2,00% -1,48% -4,26% 0,81% -1,44% 0,16% 6,5% 5,2% 6,5% 

Stratégie d’investissement Echelle de risque 

Principales variations sur la semaine 

Performance et volatilité 

Attribution de performance hebdomadaire 

Contribution 0,41% 

Absolute return 0,24% 

Equity 0,12% 

Real assets / Inflation 0,09% 

Currency -0,01% 

Fixed Income -0,02% 


