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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     PWC Audit, représenté Frédéric Sellam 

2-6, rue Vatimesnil – CS60003  

F-92532 – Levallois Perret Cedex 

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 30 septembre 2013 

CODE ISIN FR0011532076 (I) -  FR0011532068 (D) 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement 

recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à 

l’indice de référence EONIA capitalisé + 250 bps, avec une volatilité cible 

maximum de 5% par an. 

INDICATEUR DE REFERENCE EONIA capitalisé (code Bloomberg : EON) + 250 bps  

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 

3 ans 

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 

FR0011532076 

(Part I) 
30/09/2013 

Tous 

souscripteurs, 

principalement 

des 

investisseurs 

institutionnels 

Capitalisation Euro 1 000 € 

FR0011532068 

Part D 
30/09/2013 

Tous 

souscripteurs 
Capitalisation/Distribution Euro 1 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 LIES A LA GESTION ET A 

L’ALLOCATION 

DISCRETIONNAIRE D’ACTIFS  

La performance du fonds dépend de l'allocation d'actifs faite par le gérant. 

Il existe donc un risque que l'allocation faite entre les différents marchés ne 

soit pas optimale et que la performance du fonds soit inférieure à l’objectif 

de gestion. 

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL Le capital initialement investi dans le FCP ne bénéficie d’aucune garantie et 

peut ne pas être totalement restitué. 
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

Si les actions ou les fonds actions, auxquels le portefeuille est exposé, 

baissent la valeur liquidative du FCP pourra baisser. En outre sur les 

marchés de moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en bourse 

est réduit, les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse 

et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du 

fonds peut donc baisser rapidement et fortement. 

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 Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des 

variations des taux d’intérêt. En période de forte hausse des taux d’intérêt, 

la valeur liquidative du fonds peut baisser de manière significative, si la 

sensibilité est positive. En période de forte baisse des taux d’intérêt, la 

valeur liquidative du fonds peut baisser de manière significative, si la 

sensibilité est négative. 

RISQUE DE CREDIT Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature 

d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Certaines valeurs en portefeuille 

peuvent en être affectées entraînant une baisse plus importante de la 

valeur liquidative.  

RISQUE LIE A LA DETENTION 

D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

Un risque de baisse des actions sous-jacentes des obligations convertibles 

détenues en portefeuille entraînant une baisse de la valeur liquidative du 

fonds. 

 

RISQUE DE VOLATILITE Risque lié à une variation de la volatilité des marchés financiers. Ce risque 

concerne principalement les fonds sous-jacents du FCP ayant recours à des 

stratégies d’arbitrage. La volatilité pourra conduire à 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. 

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. 
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RISQUE LIE A 

L’INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES PRESENTANT DES 

CARACTERISTIQUES 

SPECULATIVES 

Cet OPCVM doit être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant 

plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents 

aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou 

inexistante. Ainsi, l’utilisation des « titres présentant des caractéristiques 

spéculatives / hied yield » peut entraîner une baisse significative de la 

valeur liquidative.  

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

L’attention des souscripteurs est attirée sur les conditions de 

fonctionnement et de surveillance des marchés émergents qui peuvent 

s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. 

Qui plus est, les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, 

peuvent être plus fort et plus rapide que sur les grandes places 

internationales. Ils peuvent entraîner le cas échéant, une baisse soudaine et 

importante de la valeur liquidative.  

RISQUE DE CHANGE Risque lié aux fluctuations des taux de change. Le résident français est 

exposé au risque de change, mais la société de gestion se réserve la 

possibilité de procéder à des couvertures de change.  

 

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 

Pour parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose principalement le portefeuille à des stratégies de 

performance absolue, obligataires et directionnelles, essentiellement par le biais d’OPC, ou, directement via des 

valeurs mobilières (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 la résultante de la combinaison d’une allocation stratégique basée sur une 

analyse fondamentale de l’environnement macro-économique mondial, et de ses perspectives d’évolution 

(croissance, inflation, déficits, etc et d’une allocation tactique visant à optimiser la performance tout en 

réduisant le risque global (volatilité cible maximum de 5% par an) avec une répartition opportuniste 

géographique, sectorielle, et par style de gestion. Le gérant pourra également être amené à prendre des 

positions directionnelles sur certains marchés ou certaines thématiques afin de capter des tendances à 

court/moyen terme. 

La Partie exposée en actions pourra être investie jusqu’à 50 % de l’actif net, sans contrainte géographique et 

dans des actions de toutes capitalisations. 

Le Fonds pourra être investi jusqu’à 100 % de l’actif net sur les marchés de taux. Concernant la stratégie 

obligataire, l’objectif sera de rechercher du rendement positif et régulier dans une enveloppe de risque estimée. 

Le fonds pourra s’exposer, directement ou via des OPC sur des instruments de taux émis par des émetteurs  

publics ou privés de notation supérieur ou égale à BBB- ou une note jugée équivalente par la société de gestion 

avec toutefois une limite de 50% de l’actif net  pour la part des titres spéculatifs et pour les pays émergents, une 

limite de 20% de l’actif net pour les émetteurs non notés et une limite de 25% de l’actif net pour les émissions en 

devises de pays émergents. La fourchette de sensibilité taux est située entre -10 et +10. 

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 peut intervenir, à des fins de couverture et/ou d’exposition, sur des instruments financiers à terme et 

optionnels, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers et/ou de gré à gré. 

 Il pourra intervenir sur des contrats à terme  et/ou options sur actions, sur taux, sur change, sur indices 

(actions, taux, change, de matières premières). Il peut également réaliser des opérations de swaps, cap et floor. 

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 : 

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions (dont les petites et moyennes capitalisations) 0% 50% 

Marché des Taux  0% 100% 

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

Dont pays émergents 0% 50% 

Dont émetteurs non notés 0% 20% 

Risque de Change  0% 100% 

Dont sur devises des pays émergents 0% 25% 

Titres intégrant des dérivés 0% 10% 

   



 

6 

1. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur le semestre 

 

 Janvier 2019 : Le mois de janvier a été marqué par un rebond des marchés malgré un sentiment général 

des investisseurs mitigé toujours affecté par la correction de la fin de l’année 2018. En plus de la 

poursuite du shutdown d’une partie de l’administration américaine, le Fonds Monétaire International a 

annoncé avoir abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2019 à +3,5%, prenant acte de la 

persistance des tensions commerciales et de la montée des risques politiques. Le FMI s’est montré plus 

particulièrement pessimiste pour la zone euro avec une révision de croissance ramenée à +1,6% contre 

+1,9% précédemment.   Cependant, les avancées sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis 

et la Chine ont été des facteurs de soutien pour les marchés. Autre bonne nouvelle, le discours de 

Jerome Powell a laissé entendre que la Banque Centrale américaine allait désormais marquer une pause 

dans son resserrement monétaire, voire même mettre fin à la hausse des taux.    Au cours du mois, les 

indices MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx NR ont progressé respectivement de +7,38% et +5,50%, 

récupérant ainsi une partie des pertes enregistrées au trimestre précédent. 

 

 Février 2019 : Alors que les craintes de resserrement monétaire et de ralentissement économique ont 

causé le repli connu en fin d’'année dernière, le mois de février a été marqué par la poursuite du rebond 

des marchés sur fond de détente monétaire et politique. Les banques centrales ont en effet renforcé 

leurs discours accommodants. Si la BCE a été amenée à réviser à la baisse ses prévisions de croissance 

et d’inflation, les membres ont laissé entendre qu'un nouveau plan de financement (TLTRO) pourrait 

prochainement être mis en place, entraînant une détente des rendements des pays cœurs. Aux Etats-

Unis, la réunion de la Réserve Fédérale s'est traduit par une inflexion de son discours qui n’a plus fait 

référence à une poursuite de son resserrement monétaire et a invoqué la "patience".   Sur le plan 

international, les négociations commerciales avec la Chine ont progressé. Après avoir repoussé la 

hausse des tarifs initialement prévue le 1er mars, la possibilité d’une rencontre entre Trump et Xi Jinping 

et de la conclusion possible d’un accord  autour du 27 mars a participé au soutien des marchés 

internationaux.   S’agissant du Brexit, l’issue reste toujours confuse. La Première ministre britannique, 

toujours en pourparlers avec l’Union Européenne, présentera le nouvel accord le 12 mars à seulement 

18 jours de la date de sortie officielle. En cas de rejet du nouveau texte et du rejet d’une sortie sans 

accord, les députés britanniques auront la possibilité de voter pour un décalage de la date de sortie.   Au 

cours du mois, les indices MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx (dividendes réinvestis) ont progressé 

respectivement de +3,46% et +4,42%. 

 

 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. 
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 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 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.  
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A. Politique de gestion 

 Janvier 2019 : Au sein du portefeuille, nous avons clôturé nos positions sur les fonds Phileas L/S Europe 

et Butler Credit Opportunities dont le couple rendement/risque nous a semblé moins attractif. Dans le 

même temps nous avons souscrit aux fonds H2O Adagio dont la convexité nous a semblé très 

intéressante ainsi qu’au fonds DNCA Alpha Bonds qui offre une très bonne décorrelation face aux 

indices obligataires traditionnels. 

 

 Février 2019 : En toute fin de mois, nous avons réduit de moitié la position du fonds Ramius Merger 

Arbitrage pour introduire le fonds Lyxor Tiedemann, qui présente l’avantage d’être complémentaire au 

fonds Ramius.   Par ailleurs, profitant du rebond de marché connu depuis le début de l’année, nous 

avons clôturé la stratégie de futures, longue sur les valeurs moyennes européennes et courte sur l’indice 

Euro Stoxx 50. 

 

 Mars 2019 : Nous avons poursuivi notre gestion avec une logique de performance absolue et avec une 

concentration des investissements sur un petit nombre de lignes sélectionnées.    Au cours du mois, 

nous avons sorti le fonds Pictet TR Agora dont le momentum était décevant depuis quelques semaines 

avec un couple rendement risque devenu moins attractif. En contrepartie, nous avons introduit le fonds 

Lindsell Train et avons couvert son risque actions et devises via l’utilisation de futures. Cette 

combinaison peut ainsi offrir une stratégie intéressante d’alpha portable. 

 

 Avril 2019 : Dans un contexte où les marchés actions ont affiché une quatrième hausse mensuelle 

consécutive, nous avons maintenu la sélection inchangée avec 12 lignes de fonds en portefeuille (hors 

futures). Le seul mouvement à noter est l’allègement du fonds DNCA Alpha Bonds dont le potentiel nous 

a paru désormais plus limité et qui ne représente plus que 6 % du portefeuille en fin de mois. 

 

 Mai 2019 : Les premiers tweets du Président Trump contre la Chine et l’escalade des déclarations sino-

américaines qui s’est poursuivie tout au long du mois ont marqué une rupture dans des négociations 

commerciales qui semblaient pourtant progresser vers un accord. Ce contexte nous a incités à maintenir 

les couvertures en futures indiciels MSCI World et Stoxx Europe afin de limiter la volatilité du 

portefeuille. Sur la poche OPC, nous avons maintenu notre sélection de fonds avec un niveau de 

concentration relativement élevé. 

 

 Juin 2019 : Nous n’avons globalement pas modifié l’exposition aux actions et avons laissé les couvertures 

partielles en futures indiciels MSCI World et Stoxx Europe inchangées à environ 10% du portefeuille.   

Sur la poche OPC, nous avons soldé le fonds H2O Adagio dès la parution d’un article de presse faisant 

notamment état de la présence de titres obligataires illiquides dans certains fonds gérés par la société 

H2O. Cette réaction très rapide a permis d’éviter au portefeuille de subir des pertes significatives lorsque 

la valorisation du fonds a progressivement chuté dans la semaine qui a suivi l’article.   Pour le reste, 

nous avons maintenu notre sélection de fonds avec un niveau de concentration relativement élevé. 
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B. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

STOXX EUROPE 600  Mar19 SXOH9 Index 458 085,00 EUR 

EURO STOXX 50     Mar19 VGH9 Index 389 760,00 EUR 

EURO FX CURR FUT  Sep19 ECU9 Curncy 376 136,06 EUR 

EURO FX CURR FUT  Jun19 ECM9 Curncy 375 049,39 EUR 

H2O ADAGIO-IC FR0010929794 362 408,85 EUR 

 

VENTES 

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

la période 

MONTLAKE BUTLER CRD OP-EIBP IE00BF2CWF72 781 803,68 EUR 

PICTET TOT RET-AGORA-IEUR LU1071462532 422 940,39 EUR 

EURO STOXX MID FU Mar19 SXDH9 Index 401 965,00 EUR 

EURO FX CURR FUT  Jun19 ECM9 Curncy 373 419,38 EUR 

H2O ADAGIO-IC FR0010929794 367 057,70 EUR 

 

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

2019 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 

 

2. PERFORMANCES 

 

 
    

    
 

28-juin-19 31-décembre-18 Variation 

  I D I D I D 

Valeur Liquidative  1 003,46 € 970,26 € 999,38 € 967,73 € +0,41% +0,26% 

Nombre de parts 2 429,075 267,00 3 226,872           397,00    -24,72% -32,75% 

Actif net 2 437 498,86 € 259 060,19 € 3 224 878,31 €     384 190,99 €    -24.42% -32,57% 

 
    

    Source Amilton AM – CACEIS Bank  – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances  
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3. EXPOSITIONS NETTES AU DIFFERENTES CLASSES D’ACTIFS (fin de période) 

 
 

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

Changes à terme                                 Date de valorisation : 28/06/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant Néant 

  
 

             Dépôts de garantie                    Date de valorisation : 28/06/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 19 145,57 EUR 

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 28/06/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 622 497,27 EUR 

 

 

5. 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 du semestre, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 

 

6. PERSPECTIVES 

A. Perspectives sur les marchés Actions  

Echaudés par la correction de la fin de l’année 2019, beaucoup d’investisseurs financiers se sont laissés 

surprendre par la hausse du marché depuis le début de l’année et sont restés peu investis en actions. La hausse 

n’a finalement été tirée essentiellement que par les rachats d’actions des entreprises et des acteurs spécialisés 

(hedge funds et fonds CTA par exemple).  

Dans un contexte où les investisseurs doivent s’investir en actifs risqués, les marchés actions pourraient donc 

poursuivre leur progression en fonction de l’évolution des politiques monétaires des Banques Centrales, des 

résultats des entreprises et plus généralement de l’économie mondiale. Ce scénario pourrait cependant être 

remis en cause si le ralentissement économique mondial s’accentuait nettement ou si les tensions commerciales 
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entre les Etats-Unis et la Chine s’amplifiaient à nouveau, faisant ainsi reculer le commerce mondial et perturbant 

les chaines de production. 

Concernant l’allocation géographique, nous privilégions une diversification entre les zones car il est difficile de 

marquer nettement une préférence sur une zone plutôt qu’une autre.  

Sur les pays émergents, les valorisations des actions ont atteint des niveaux très attractifs, avec un ratio 

cours/bénéfices proche de 13 pour 2019, et les cours des devises de ces pays sont bon marché compte tenu de 

leur balance des paiements souvent en excédent. De plus, les indicateurs avancés montrent plutôt un léger 

avantage relatif des pays émergents comparés aux pays développés hors Etats-Unis. Cependant, les tensions 

persistantes entre les Etats-Unis et la Chine risquent de continuer à peser sur l’économie chinoise et 

indirectement sur des nombreux pays émergents. 

Les actions américaines sont temporairement moins vulnérables aux tensions géopolitiques et bénéficient 

d’une économie encore solide. Cependant, les perspectives bénéficiaires des entreprises semblent déjà reflétées 

dans les valorisations. 

Les actions européennes sont relativement peu chères et seront soutenues par la poursuite d’une politique 

monétaire accommodante de la BCE avec l’arrivée de Christine Lagarde. Cependant, les indices PMI 

manufacturier de la Zone font preuve d’une faiblesse marquée et la nomination de Boris Johnson augmente la 

probabilité d’un Brexit sans accord à l’automne. L’entame prochaine des discussions sur les déficits budgétaires 

2020 en Italie et en France, de même que la perspective de dégager une majorité au parlement espagnol 

pourraient également freiner les achats des investisseurs. Toutefois, hors évènement exogène, nous ne 

pensons pas qu’une correction profonde des actions européennes soit probable. Le manque de visibilité sur le 

Brexit nous incite cependant à nous tenir toujours à l’écart des actions anglaises. 

Enfin, nous sommes très réservés sur le Japon. En effet, malgré des valorisations attractives sur les actions, la 

profitabilité des entreprises japonaises reste stagnante. Par ailleurs, dans un contexte où les Banques Centrales 

américaines et européennes sont accommodantes, il est peu probable de voir une baisse du yen qui serait 

favorable aux exportateurs japonais 

B. Perspectives sur les marchés Obligations  

L’infléchissement de la FED vers une politique monétaire plus accommodante et les craintes des investisseurs 

sur l’ampleur du ralentissement économique mondial ont entrainé récemment les taux longs à la baisse. Le 

niveau négatif sur le taux des emprunts d’Etat allemand à 10 ans, de même que la courbe des taux américaine 

nettement inversée jusqu’à des maturités de 3 ans, nous laissent penser que les obligations d’état présentent 

peu d’intérêt à moyen terme. 

 

Certes, malgré des taux souvent négatifs, les obligations à échéances courtes peuvent offrir temporairement un 

placement refuge alternatif aux actions en cas de correction. Quant aux obligations plus longues, elles sont 

selon nous vulnérables à un possible début de normalisation sur les taux d’intérêt qui ferait reculer leurs prix. 

Cependant, à court terme, les flux nets acheteurs sur la classe d’actifs et les politiques accommodantes des 

Banques Centrales ne militent pas pour une remontée des taux longs. 

 

Sur le crédit, beaucoup d’investisseurs en quête de rendement détiennent des obligations d’entreprises des 

pays développés. Les flux nets des derniers mois continuent même 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 
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raisonnables, surtout les entreprises européennes. 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 attractif malgré un premier semestre 2019 déjà favorable pour la classe d'actifs. 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.  

 

Dans les pays émergents, les spreads de crédit se sont contractés depuis le début de l’année et leur niveau nous 

parait à des niveaux acceptables 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 désormais plus neutres car 

le marché valorise déjà des fortes baisses des taux courts aux Etats-Unis, les investisseurs sont déjà positionnés 

sur cette classe d’actifs et les valorisations actuelles n’offrent un attrait limité.  

 

7. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

 

Néant  

 

8. 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). 

 

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

 

 

 

http://www.amilton.fr/


 

13 

10. 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 l’exercice. 

 

11. 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 

 

Part D : 1,00 % maximum 

Part I : 3,00% 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 D : 0,90% TTC maximum 

Part I : 0,60% 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/
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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 

5 % 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. 

 

 

12. 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. 

 

13. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

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

 

14. 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 ; 

Valeurs ESES Zone 1 Zone 2

Opérations de Règlement/Livraison sur titres 12,00 €                          30,00 €                       de 40 à 80 € 

Ordres de S/R 10,00 €                          30,00 €                       

ESES France - Belgique - Pays-Bas

Zone 1

Zone 2

Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande Italie Luxembourg Autriche 

Portugal Finlande Norvège Suède Royaume uni Suisse Danemark 

Islande Nouvelle Zélande USA Japon Canada

Australie Chine Hong Kong Inde Philippines Singapour Corée du 

Sud Taiwan Thailande
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- 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€.  

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.  

 

15. 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 28 juin 2019 
 
 
RISK ALLOCATION INCOME 
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 RISK ALLOCATION INCOME, 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 28 juin 2019 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 

 
 
 

http://www.pwc.fr/


RISK ALLOCATION INCOME

28/06/2019

COMPOSITION DE L'ACTIF



RISK ALLOCATION INCOME : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 28/06/2019

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

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 6 241 386,96 8,95

TOTAL FRANCE 241 386,96 8,95

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

IRLANDE
GLG ALPHA SEL.UCITS III C ACC EUR 3 900 531 141,00 19,69

LEGG MASON WESTERN ASSET STRUCTURED OPP PRE CL HED EUR EUR 1 064 133 170,24 4,94

LINDSELL TRAIN GLOBAL EQTY C USD 97 274 173 586,42 6,44

TOTAL IRLANDE 837 897,66 31,07

LUXEMBOURG
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR EUR 3 040 379 392,00 14,07

DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN INSTIT A EUR 2 100 243 152,70 9,02

DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I EUR 1 650 168 927,00 6,26

JUPITER GLOBAL EUROPEAN GROWTH I CAP. EUR 3 425 167 722,25 6,22

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage EUR 1 860 199 615,20 7,40

PICTET TOT RETURN-MANDARN-IEUR EUR 1 160 156 542,00 5,81

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

2 394 635,77 88,80

TOTAL LUXEMBOURG 1 315 351,15 48,78

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

LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I USD USD 1 725 195 328,23 7,24

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

195 328,23 7,24

TOTAL Organismes de placement collectif 2 589 964,00 96,04

TOTAL IRLANDE 195 328,23 7,24

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

EC EURUSD 0919 USD 3 790,31 0,03

EUR DJE 600 EUR 0919 EUR -7 742,00 0,03

EUR MSCI WORLD  0919 USD -2 333,68 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 1 865,99 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 1 865,99 0,07

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 1 865,99 0,07

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -1 280 -1 123,99 -0,04

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -742 -742,00 -0,03

TOTAL Appel de marge -1 865,99 -0,07

INVENTAIRE EN EUR



RISK ALLOCATION INCOME : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 28/06/2019

Créances 19 145,57 0,71

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Dettes -6 798,30 -0,25
Comptes financiers 94 247,78 3,50
Actif net 2 696 559,05 100,00

INVENTAIRE EN EUR

RISK ALLOCATION INCOME Part I 2 429,08 1 003,46EUR
RISK ALLOCATION INCOME Part D 267,00 970,26EUR



RISK ALLOCATION INCOME : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 28/06/2019

HORS-BILAN AU 28/06/2019 EN EUR

28/06/2019

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EC EURUSD 0919 376 926,37

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EUR DJE 600 EUR 0919 134 050,00

EUR MSCI WORLD  0919 111 520,90

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements



RISK ALLOCATION INCOME

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 28/06/2019



RISK ALLOCATION INCOME : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 28/06/2019

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du  I de l'article L. 214-20 du code
monétaire et financier. 0,00

Montant à l'arrêté
périodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 94 247,78

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 610 975,56

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 2 705 223,34

e) Passif -8 664,29

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 2 696 559,05

* Les montants sont signés



RISK ALLOCATION INCOME : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 28/06/2019

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

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en
circulation

Valeur nette
d'inventaire par part

RISK ALLOCATION INCOME Part I C2 2 437 498,86 2 429,08 1 003,46

RISK ALLOCATION INCOME Part D D1 259 060,19 267,00 970,26



RISK ALLOCATION INCOME : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 28/06/2019

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

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

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.

0,00 0,00

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Eléments du portefeuille titres

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. 214-32-18 du code
monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 96,05 95,74
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*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Titres Devise En montant (EUR)

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

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Pays

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **Nature d'actifs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 88,80 88,52

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

7,24 7,22

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00
Autres Actifs

TOTAL 96,05 95,74

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EUREN

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.

0,00 0,00

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

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. 214-32-18 du
code monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 1 445 970,22 2 890 646,41
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DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 6 241 386,96 8,95

TOTAL FRANCE 241 386,96 8,95

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

IRLANDE
GLG ALPHA SEL.UCITS III C ACC EUR 3 900 531 141,00 19,69

LEGG MASON WESTERN ASSET STRUCTURED OPP PRE CL HED EUR EUR 1 064 133 170,24 4,94

LINDSELL TRAIN GLOBAL EQTY C USD 97 274 173 586,42 6,44

TOTAL IRLANDE 837 897,66 31,07

LUXEMBOURG
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR EUR 3 040 379 392,00 14,07

DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN INSTIT A EUR 2 100 243 152,70 9,02

DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I EUR 1 650 168 927,00 6,26

JUPITER GLOBAL EUROPEAN GROWTH I CAP. EUR 3 425 167 722,25 6,22

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage EUR 1 860 199 615,20 7,40

PICTET TOT RETURN-MANDARN-IEUR EUR 1 160 156 542,00 5,81

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

2 394 635,77 88,80

TOTAL LUXEMBOURG 1 315 351,15 48,78

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

LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I USD USD 1 725 195 328,23 7,24

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

195 328,23 7,24

TOTAL Organismes de placement collectif 2 589 964,00 96,04

TOTAL IRLANDE 195 328,23 7,24

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

EC EURUSD 0919 USD 3 790,31 0,03

EUR DJE 600 EUR 0919 EUR -7 742,00 0,03

EUR MSCI WORLD  0919 USD -2 333,68 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 1 865,99 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 1 865,99 0,07

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 1 865,99 0,07

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -1 280 -1 123,99 -0,04

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -742 -742,00 -0,03

TOTAL Appel de marge -1 865,99 -0,07

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR
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Créances 19 145,57 0,71

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Dettes -6 798,30 -0,25
Comptes financiers 94 247,78 3,50
Actif net 2 696 559,05 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

RISK ALLOCATION INCOME Part I 2 429,08 1 003,46EUR
RISK ALLOCATION INCOME Part D 267,00 970,26EUR




