
Risk Allocation Income I 
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DEFENSIVE » 

ISIN 
 

FR0011532076 

31/03/2020 

% PERF. ABSOLUE 
 

23,9% 

PERF. 1 MOIS 
 

-2,89% 

PERF. 2020 
 

-2,62% 

VL 
 

974,21€ 

Stratégie d’investissement Echelle de risque 

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 

Objectif :  
Fonds flexible visant à délivrer une performance décorrélée des marchés traditionnels et dont l’objectif 
est de réaliser une performance nette de frais supérieure à l’EONIA capitalisé + 2,5%, avec une volatilité 
cible inférieure à 5%, sur un horizon de placement de 3 ans minimum  
 

Philosophie de gestion : 
• Combinaison de stratégies de performance absolue 
• Objectif de performance positive, régulière et décorrélée par rapport aux principaux indices 
• Alternative aux fonds monétaires dynamiques et obligataires court terme dans un environnement de 

taux courts négatifs 

Commentaire de gestion mensuel 

Cumulées Annualisées 

1 mois 1 an 3 ans 5 ans 
Depuis le  
30/09/13 

3 ans 5 ans 
Depuis le  
30/09/13 

Risk Allocation 
Income I 

-2,89% -2,86% -6,67% -7,33% -2,58% -2,27% -1,51% -0,40% 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis le 

30/09/13 

Volatilité 2,68% 2,16% 2,22% 2,3% 

Ratio de Sharpe -0,91 -0,86 -0,49 0,01 

Beta 0,09 0,08 0,08 0,08 

Evolution de la performance Performances cumulées et annualisées 

Performances Calendaires Indicateurs de risque 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Risk Allocation 
Income I 

-2,62% 0,11% -4,40% 1,37% -2,16% 2,72% 
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La propagation du coronavirus de Chine vers le reste du monde s’est traduite par des mesures de confinement plus ou moins drastiques suivant les régions, 
impactant significativement la croissance mondiale tant sur le plan de l’offre que de la demande. Cette situation inédite et les incertitudes sanitaires et 
économiques induites ont  provoqué un deleveraging massif sur l’ensemble des classes d’actifs. Parallèlement,  le désaccord entre la Russie et l’Arabie Saoudite 
sur une éventuelle réduction de la production de pétrole a conduit à un effondrement des prix de l’or noir de plus de 50%.  
Heureusement, la Banque Centrale américaine a très vite ramené ses taux directeurs à zéro et annoncé d’un plan de rachat d’actifs quasi illimité de 5 trillions de 
dollars. D’autres mesures monétaires et budgétaires très fortes ont également été présentées aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, ce qui a permis de stabiliser 
la baisse des actions en fin de mois. 
Néanmoins, malgré ces mesures, la paralysie de l’économie a continué de peser sévèrement sur les émetteurs d’obligations et la recherche d’argent frais par les 
investisseurs et les entreprises a conduit à un assèchement général de la liquidité sur un grand nombre de marchés. 
Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -13,14% et -16,21%. 
Le portefeuille a connu une baisse au cours du mois de mars, pénalisé par la hausse des spreads périphériques ainsi que par les tensions sur nos fonds exposés 
aux arbitrages de fusions & acquisitions, tandis que notre fonds L/S actions ont contribué positivement à la performance. Au cours du mois, l'allocation du fonds 
est restée inchangée et nous avons maintenu la neutralité aux actions du portefeuille avec une exposition à 0%. 



Caractéristiques principales 

ISIN FR0011532076 Société de gestion Amilton AM Frais de gestion fixes 
Gestion financière : 0,60% max 
Frais admin. externes : 0,3% max.  

Code Bloomberg RISKALI FP Conseil TC Stratégie Financière Com. de performance 
15% max. au-delà de l’EONIA 
capitalisé + 2,5% 

Indicateur de référence EONIA capitalisé + 2,5% Dépositaire Caceis Bank Com. de mouvement 
Amilton AM : Néant 
Dépositaire : cf. prospectus 

Horizon de placement 3 ans Valorisation Hebdomadaire Gérants F. Pascal, A. Dalvin, L. Strojny 

Date de création du fonds 30/09/2013 Forme juridique FCP de droit français Actif net du fonds 1,8M€ 

Date de création de la part 30/09/2013 Eligible au PEA Non 

Changement de stratégie 02/04/2018 Affectation des résultats Capitalisation 

Devise de référence Euro Souscription min. initiale 1 000 € 

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. 

Portefeuille Exposition nette par classe d’actifs Portefeuille 

A la hausse A la baisse 

Man Glg Alpha Select Alt Ilh Eur Acc 0,22% Merrill Lynch Ram Mg Arb-Dea -1,08% 

Pictet Tr-Mandarin-I Eur 0,09% Lyxor/Tiedmnn Arb St-I Usd -0,83% 

Dnca Invest Alpha Bondsi Eur -0,58% 

Exposition nette par classe d’actifs 

Principaux contributeurs 

Exposition Actions nette prenant en compte les produits dérivés. Expositions Actions et 
Obligations incluant également les expositions sous-jacentes des fonds diversifiés 

Performance Absolue 23,9% 

PICTET TR-MANDARIN-I EUR Long Short Actions 10,1% 

Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR Acc Long Short Actions 7,3% 

Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc Long Short Actions 6,5% 

Obligations 30,0% 

Grece Ggb 3 1/2 01/30/23 Europe 12,1% 

Italie Btps 1 3/4 07/01/24 Europe 11,8% 

Irlande 1 05/15/26 Europe 6,1% 

Monétaire 37,9% 

Groupama Trésorerie IC Monétaire  EUR 18,1% 

LBPAM EONIA 6-12 Mois I Monétaire  EUR 12,9% 

Allianz Sécuricash SRI IC 
Monétaire  EUR 

 
6,8% 

Cash 8,2% 

0,0% 

30,0% 

23,9% 

Actions Obligations Perf Abs


