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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

Jean-François SIBRIL
64, boulevard de Reuilly-75012 Paris

COMMERCIALISATEUR

AMILTON ASSET MANAGEMENT
49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris

REGIME JURIDIQUE

OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE

FORME JURIDIQUE

Fonds commun de placement de droit français

DATE DE CREATION

12 octobre 2013

CLASSIFICATION
CODE ISIN
OBJECTIF DE GESTION

Obligations et/ou titres de créances internationaux.
Part I : FR0012904654 – Part P : FR0012916708 – Part D : FR0012916708
Sur un horizon de placement de 2 ans, le FCP a pour objectif de réaliser une
performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’EONIA capitalisé +
2,50 %.

INDICATEUR DE REFERENCE

L’indicateur de référence auquel l’investisseur
performance du FCP est l’EONIA capitalisé.

pourra

comparer

la

L’indicateur de référence auquel l’investisseur
performance du FCP est l’EONIA capitalisé + 2.5 %.

pourra

comparer

la

L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des
intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).
L’indice «EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des
taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale
Européenne et représente le taux sans risque européen.
SOUSCRIPTEURS
CONCERNES ET PROFIL DE
L’INVESTISSEUR

Parts I : Tous souscripteurs - particulièrement personnes morales et
investisseurs institutionnels.
Part P : Tous souscripteurs - particulièrement personnes physiques.
Part D : Tous souscripteurs - particulièrement personnes morales et
investisseurs institutionnels.
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DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
REGIME FISCAL

Supérieure à 2 ans.

Le FCP 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 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.

CARACTERISTIQUES DES
PARTS
Code ISIN

Date de
création

Souscripteurs concernés

FR0012904654

12/10/2015

FR0012916708

Part non
encore
créée

FR0012915668

Part non
encore
créée

Tous souscripteurs particulièrement personnes
morales et investisseurs
institutionnels
Tous souscripteurs particulièrement personnes
morales et investisseurs
institutionnels
Tous souscripteurs particulièrement personnes
physiques

Affectation
des sommes
distribuables
Capitalisation

Devise de
libellé
Euro

Minimum de
souscription
initiale
0.001 part

Distribution

Euro

0.001 part

Capitalisation

Euro

0.001 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 QUE LA PERFORMANCE
NE SOIT PAS CONFORME A SES
OBJECTIFS

Il est possible que l’objectif assigné au Fonds de surperformer son indice
de référence avec une volatilité inférieure ne soit pas atteint. Les
performances des sous-jacents évoluent de façon plus ou moins
indépendantes de celles des indices de marchés.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur
à celui payé à la souscription. L’investisseur est averti que le capital n’est
pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.
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RISQUE LIE A LA GESTION
DISCRETIONNAIRE

La gestion cherche à générer de la performance en anticipant l’évolution
des différents marchés. Ces anticipations peuvent être erronées et
conduire à une performance inférieure à l’objectif de gestion.

RISQUE DE TAUX

La sensibilité du FCP à une variation globale des taux d’intérêt peut se
situer entre -7 et +7. Nous attirons donc l’attention du porteur sur le fait
que la valeur liquidative du FCP peut évoluer négativement dans un
mouvement de baisse des taux comme dans un mouvement de hausse
des taux, cette évolution dépendant du positionnement du portefeuille
pendant ledit mouvement : si pendant une phase de hausse des taux
d’intérêt, la sensibilité du portefeuille est positive, la valeur liquidative
baisse ; a contrario si la sensibilité du portefeuille est négative, la valeur
liquidative augmente ; de même, si, pendant une phase de baisse des taux
d’intérêt, la sensibilité du FCP est négative, la valeur liquidative baisse ; a
contrario, si la sensibilité du FCP est positive, la valeur liquidative
augmente.

RISQUE DE CREDIT

Dans le cas d’une dégradation d’un émetteur (par exemple une révision à
la baisse de sa notation), ou de sa défaillance, la valeur de ses obligations
peut baisser ; la valeur liquidative du FCP peut baisser en conséquence.

RISQUE LIE A LA DETENTION
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs :
niveau des taux d'intérêt, niveau des primes de risque sur les émetteurs,
évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution de la volatilité
implicite

de

l’action

sous-jacente

de

l’obligation

convertible

ou

échangeable. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la
valeur liquidative du FCP.
RISQUE DE CONTREPARTIE

Il s’agit du risque lié à l’utilisation par le FCP d’instruments financiers à
terme de gré à gré. Ces opérations, conclues avec une ou plusieurs
contreparties éligibles, exposent le FCP à un risque de défaillance de l’une
de ces contreparties, pouvant conduire à un défaut de paiement pouvant
faire baisser sa valeur liquidative.

RISQUE LIE AUX
INVESTISSEMENTS DANS DES
TITRES A HAUT RENDEMENT,
APPELES « TITRES
SPECULATIFS »

Le FCP peut être exposé au risque de crédit sur des titres de notation

RISQUE LIE AUX MARCHES
EMERGENTS

Le FCP peut être exposé sur les pays émergents ou sur les pays hors OCDE

inférieure à BBB- ou des titres non notés. L’utilisation de ce type de titres
peut accroître le risque crédit et peut entraîner un risque de baisse de la
valeur liquidative plus important.

où les risques de marchés sont amplifiés. Dans ces pays, les mouvements
de marchés peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes
places internationales. Ces investissements comportent un degré de
risque plus élevé en raison de la situation politique et économique de ces
pays qui peut affecter la valeur des investissements du FCP. Leurs
conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s'écarter des
standards prévalant sur les grandes places internationales. En outre, un
investissement sur ces marchés implique des risques liés aux restrictions
imposées aux investissements étrangers, aux contreparties, à la volatilité
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de marchés plus élevée, au retard dans les règlements / livraisons, ainsi
qu’à la liquidité réduite sur certaines lignes composant le portefeuille du
FCP. En conséquence, la valeur liquidative du FCP pourra baisser.
RISQUE LIE A L’IMPACT DES
TECHNIQUES TELLES QUE LES
PRODUITS DERIVES

Dans certains cas, les produits dérivés permettent une surexposition du
FCP aux marchés sous-jacents et ainsi porter son exposition maximale à
200% de son actif net. En cas d’évolution défavorable de ces marchés, la
valeur liquidative du FCP peut baisser avec une ampleur supérieure à celle
dont baissent lesdits marchés.

RISQUE DE LIQUIDITE

Il représente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes
d'échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce marché, ne puisse
absorber les volumes de ventes (ou d'achats) sans faire baisser (ou
monter) significativement le prix des actifs. Ce risque concerne
principalement les obligations dont l’émetteur est situé en dehors de la
zone OCDE ainsi que les titres non notés ou notés en catégorie « haut
rendement ».

RISQUE DE CHANGE

C’est le risque de variation des devises d’investissement par rapport à la
devise de référence du portefeuille, en l’occurrence l’euro.
Le FCP peut être exposé aux devises des pays hors OCDE dont pays
émergents. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces
devises peuvent être moins liquides que les devises de pays développés,
compte tenu des faibles volumes échangés. Ces devises sont susceptibles,
surtout lors d’une baisse des marchés, de connaître à court terme, une
volatilité des cours et des écarts importants entre prix de vente et prix
d’achat. L’effet combiné de la volatilité des cours et de la liquidité restreinte
de ces marchés peut affecter de manière négative la performance du FCP.

RISQUE LIE AUX MARCHES DES
ACTIONS

Si le FCP est exposé sur un ou plusieurs marchés d’actions, à l’achat
comme à la vente, sa valeur liquidative peut baisser en cas d’évolution
défavorable du prix des actions ou des indices d’actions sur lesquels il est
exposé.

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
Le FCP est un fonds d’obligations internationales ; sa gestion est active et discrétionnaire. Elle est fondée sur un
processus d’investissement top-down s’appuyant sur des analyses macro-économiques.

Les gérants se

concentrent sur la compréhension des grands mouvements de marché, leurs décisions reposent notamment
sur une interprétation de la macro-économie, une appréciation du sentiment de marché et des flux, et une
analyse technique des marchés.
Cette approche est complétée par une analyse « bottom-up » pour la sélection des émetteurs (analyse crédit).
Le FCP est investi en obligations et autres titres de créances négociables, libellés en euro ou en devises
d’émetteurs publics ou privés, provenant des marchés de l’OCDE. Une exposition sur les pays hors OCDE dits
émergents est autorisée mais restera accessoire (10 % maximum de l’actif net du fonds).
Les placements porteront principalement sur des instruments de taux (obligations domestiques ou
internationales, titres de créances négociables, instruments du marché monétaire).
Les obligations convertibles sont autorisées à hauteur de 10 % maximum de l’actif net du fonds.
Pour atteindre l’objectif de gestion, le FCP pourra également être exposé, de façon accessoire, sur les actions des
pays de l’OCDE dans le cadre de positions directionnelles ou de positions permettant de s’exposer aux
évolutions relatives des marchés actions. L’exposition aux marchés des actions restera à la marge et sera
comprise entre - 10 % et +10 %.
La somme en valeur absolue de l’exposition longue action, de l’exposition courte action et de l’exposition issue
de la sensibilité aux actions (delta) des obligations convertibles sera inférieure à 10%. La conversion éventuelle
des obligations convertibles en actions ne pourra entrainer de dépassement de cette limite.
Le FCP pourra aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés,
organisés français et étrangers ou de gré à gré (swaps de taux, d’indices, change à terme, marché des futures et
options sur actions, taux, devises ou indices) afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire).
Ces opérations seront effectuées dans la limite maximum d'une fois l'actif du FCP.
Le FCP pourra présenter un risque de change jusqu’à 100 % de ses actifs.
Le FCP peut être exposé à toutes les devises, OCDE comme non-OCDE, à l’achat comme à la vente.
L’exposition nette totale du FCP aux marchés des devises, rapportée à son actif net, est limitée à 100%.
Principales limites d’investissement en obligations, devises et actions
Fourchette de sensibilité globale
Dettes publiques ou privées OCDE
Dettes publiques ou privées hors zone OCDE

[-7 ; +7]
Maximum 100 % de l’actif net
Maximum 10 %

Obligations spéculatives à « haut rendement »

Maximum 50 % de l’actif net

Obligations non notées

Maximum 20 % de l’actif net

Devises

Maximum 100 % de l’actif net

Actions

[-10 % ; +10 %]
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
Crédit
Notre portefeuille crédit demeure prudent. Nous avons, tout au long de l’année, pris profit sur un certain
nombre de noms au fur et à mesure du resserrement des spreads. Prise de profit, particulièrement sur le
marché du High Yield. La pondération de ce segment dans le portefeuille est ainsi passée de 28 % fin 2018 à 10
% aujourd’hui. La maturité moyenne des obligations HY reste de 1,5 année ; le taux actuariel moyen s’établit à
0,36 %. La pondération du segment NR est passée de 18 % à 9 %. Le manque d’offre de ce type de papiers sur le
marché ne nous a pas permis de maintenir constante cette pondération. Par suite, la maturité moyenne s’est
donc réduite (1,9 année vs 2,5 années en 2018) ; le taux actuariel moyen se situe à 0,31 %. Enfin, face à
l’inexorable érosion du portage dans notre portefeuille, nous avons réinvesti notre cash en obligations BBB+
voire A, sur des maturités sensiblement plus longues, espérant trouver des coupons nominaux plus importants.
La pondération du segment IG représente désormais 48 % du portefeuille (vs 55 % en 2018). La maturité
moyenne de cette poche est de 3,4 années (vs 2,5 années en 2018).
Ces ajustements effectués, la liquidité du fonds, qui s’élevait à 3,00 % fin 2018, est actuellement de 25,00 %. Le
rating moyen du portefeuille remonte, passant de BB+ à BBB.
Sur l’année écoulée, la contribution du segment HY est de +54pbs. Parmi les contributions positives les plus
fortes, nous comptons Éramet 2020 (+11pbs), Telecom Italia 2021 (+10pbs), Smurfit Kappa 2021 (+8pbs), Fiat
2021 (+7pbs) et Leonardo 2021 (+6pbs). Ces mêmes noms avaient été, l’année dernière, les contributeurs les
plus négatifs.
Le segment IG contribue à hauteur de +183pbs. Parmi les contributions positives les plus fortes, nous comptons
Ford Credit Bank 2021 (+15pbs), Iliad 2021 (+13pbs), PSA Banque 2022, FCA Bank 2021 et ALD 2022 (+12pbs).
La couverture taux est globalement neutre à -2pbs de contribution sur l’année.
Quant au marché primaire, la dynamique est restée favorable aux émetteurs ; ils en ont bien profité avec parfois
des avalanches d’émissions, via des programmes de grande envergure (Apple, Colgate ou Shell par ex.). Ces
émissions ont pu être globalement aisément absorbées grâce aux collectes records sur les fonds obligataires.
Nous avons été plus ou moins actifs sur ce segment. La contribution de cette poche est de +6pbs.
Taux
L’année 2019 restera comme l’année du grand revirement des banques centrales. FED, BCE, BOJ, RBA, RBNZ :
toutes ont réactivé des politiques monétaires accommodantes, soit en abaissant leur taux directeur, soit en
reprenant leur assouplissement quantitatif. Au cours du second semestre, la Fed a ainsi stoppé net sa politique
de normalisation, abaissant 3 fois le Fed Fund et augmentant de 400 Mds de dollars son bilan. La pente 2 ans –
10 ans s’est alors brièvement inversée, les taux américains ont chuté entre 110pbs et 150pbs selon les
maturités. Sur la zone euro, le taux à 10 ans allemand s’établissait, à la fin de l’été, à -0,70 %, le taux à 30 ans
touchant -0,25 %, la courbe allemande s’aplatissant de 70pbs environ. Le dernier trimestre a vu ces différents
taux remonter d’une cinquantaine de points de base.
Nous avons travaillé ce marché obligataire core, en étant essentiellement acheteur de sensibilité, à l’exception
de courtes périodes, afin de conserver une sensibilité globale du portefeuille entre 1,5 et 2,5 : acheteur du
rendement 10 ans allemand, ou acheteur des rendements 2 ans et 10 ans américains. Cette position acheteuse
de sensibilité sur les taux européens et américains a contribué négativement à hauteur de -33pbs sur l’année.
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Devises
Au cours de la seconde partie de l’année, nous avons essayé, en vain, de parier sur un rebond de l’euro contre le
dollar. Le spread États-Unis – zone euro s’était resserré, les PMI manufacturiers montraient un ralentissement
de l’économie américaine, le positionnement du marché était très acheteur de dollar : nombre de paramètres
militait donc pour une correction du dollar à la baisse. Il n’en a rien été. La contribution à la performance de
cette position est de -14pbs.
Actions
Nous avons majoritairement travaillé le marché des indices actions en étant vendeur. Mais notre
positionnement fut toujours mesuré, du fait d’une trop grande sous-exposition des investisseurs à ce marché.
La contribution à la performance de ce segment est de -21pbs.
Sur l’année 2019, LFPI Global Bond affiche une performance de +0,95 %.
A. Principaux mouvements
ACHATS
Nom de l’Instrument financier

Montant global des mouvements sur
la période
10 376 576
9 786 320
8 081 780
7 440 930
4 806 670

Code Bloomberg

TYM9 – Tnote 10Y juin 2019
RXM9 – Bund 10Y juin 2019
RXU9 – Bund 10Y sept 2019
RXZ9 – Bund 10Y déc 2019
RXH9 - Bund 10Y mars 2019

TYM9 Comdty
RXM9 Comdty
RXU9 Comdty
RXZ9 Comdty
RXH9 Comdty

VENTES
Nom de l’Instrument financier

Montant global des mouvements sur
la période
10 945 061
10 611 870
9 370 390
9 203 920
4 806 120

Code Bloomberg

TYM9 – Tnote 10Y juin 2019
RXM9 – Bund 10Y juin 2019
RXU9 – Bund 10Y sept 2019
RXZ9 – Bund 10Y déc 2019
RXH9 - Bund 10Y mars 2019

TYM9 Comdty
RXM9 Comdty
RXU9 Comdty
RXZ9 Comdty
RXH9 Comdty

B. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management au 31 décembre 2019
Code ISIN
FR0011269042

Nom du fonds
LFPI Short Duration (I)

Nombre
de parts
135

VL
10 357.23

Valorisation
1 398 231.45

% de l’actif net
9.10

3. PERFORMANCES
31-déc-19

31-déc-18

Variation

Valeur Liquidative

9 822,94 €

9 730,51 €

0,95%

Nombre de parts

1 565,000

1 768,000

-11,48%

Actif net

15 372 914,82 €

17 203 548,28 €

-10,64%

Source Amilton AM – CACEIS Bank – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances.
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4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES

5.

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
Changes à terme
CONTREPARTIE
NEANT
Dépôts de garantie

DERIVES

CACEIS EUR
CACEIS USD

15 315,14 €

Instruments financiers dérivés
CONTREPARTIE
CACEIS

AUX

Date de valorisation : 31/12/2019
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
NEANT
Date de valorisation : 31/12/2019
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
6 389,50 €

CONTREPARTIE

ET

Date de valorisation : 31/12/2019
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
6 323 584,95

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. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC
Changement de Société de Gestion : Fusion absorption de LFPI Asset Management par Amilton Asset
Management
Amilton Asset Management a acquis la totalité du capital de la société LFPI Asset Management en date du 6
novembre 2019. Suite à cette acquisition, il a été décidé de procéder à l’absorption par voie de transmission
universelle de patrimoine de la société LFPI AM par Amilton AM avec effet au 31 décembre 2019.
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Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, Amilton Asset Management (Agrément AMF GP 95012) est le gestionnaire
financier du FCP.
Cette opération de changement de société de gestion a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 23 décembre 2019 et a pris effet le 1er janvier 2020.

8. POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
Jusqu’ au 31 décembre 2019, le fonds était géré par la société LFPI Asset Management dont la politique de
sélection et d’évaluation des intermédiaires était la suivante :
« La procédure de sélection des intermédiaires et contreparties avec lesquelles les gérants de LFPI AM peuvent
réaliser des opérations repose sur une sélection réalisée sur la base de critères objectifs et notamment : la
rapidité de l’exécution de l’ordre, la qualité des réponses, la tarification de l’intermédiaire, la qualité des
traitements post-négociations…. Cette sélection est effectuée dans le cadre d’un Comité Courtier qui réunit la
Direction Générale, le Middle Office et les équipes de gestion. Ce Comité procède à une revue périodique, à
minima annuelle, de la liste des intermédiaires et contreparties sélectionnés.
Dans la mesure où les frais d’intermédiation n’ont pas représenté un montant supérieur à 500 000€, LFPI AM n’a
pas établi de compte rendu relatif au frais d’intermédiation conformément aux dispositions de l’article 314-82
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. »
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
10. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
Jusqu’ au 31 décembre 2019, le fonds était géré par la société LFPI Asset Management dont la politique
d’exercice des droits de vote était la suivante :
« Aucun droit de vote n’est attaché aux porteurs de parts, les décisions étant prises par la Société de Gestion.
Les droits de vote attachés aux titres détenus par le Fonds sont exercés par la société de Gestion, laquelle est
seule habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur. »
La politique de vote d’Amilton Asset Management peut être consultée au siège de la Société de Gestion et sur le
site internet sur www.amilton.com

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

valeur liquidative ×

Commission de souscription acquise à l'OPC

Néant

Part I : 0 %
Part D : 0 %
Part P : 1% Maximum TTC
Néant

Commission de rachat non acquise à l'OPC

Néant

Néant

Commission de rachat acquise à l'OPC

Néant

Néant

Commission de souscription non acquise à l'OPC

nombre de parts
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B. Frais de Gestion
Taux

Frais facturés à l’OPC

Assiette

Frais de gestion financière

Actif Net

Part I : 0.70 % TTC maximum
Part D : 0.70 % TTC maximum
Part P : 0.75 % TTC maximum

Actif Net

Frais intégrés dans les frais de gestion financière

Actif Net

Non significatif

barème

Frais administratifs
externes à la société de
gestion
Frais indirects maximum
Commissions de
mouvement

Prélèvement Société de gestion : Néant
à chaque
transaction

Commission de
surperformance

Actif Net

Dépositaire : Forfait selon la place de transaction et l’instrument
traité de 0 € TTC à 120 € TTC
15 % TTC de la surperformance du FCP par rapport à l’indice
l’EONIA Capitalisé (méthode OIS) + 2,50 %

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
Jusqu’ au 31 décembre 2019, le fonds était géré par la société LFPI Asset Management dont la politique de
rémunération était la suivante :
« La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et
éviter les conflits d’intérêts.
Elle a pour objet d’encadrer les pratiques concernant les différentes rémunérations des salariés notamment
ceux ayant un pouvoir décisionnaire, de contrôle ou de prise de risque. Son objectif vise à ne pas encourager
une prise de risque excessive au regard du profil de risque des opc gérés par la société de gestion.
LFPI AM a mis en place les mesures adéquates en vue de prévenir les conflits d’intérêts.
La politique de rémunération est supervisée par le Conseil d'Administration et revue annuellement.
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A titre d’information, les rémunérations fixes versées pour l’exercice 2018 à l’ensemble de son personnel, soit 6
personnes (incluant stagiaires et alternant) sont de 352 K€, les rémunérations variables représentent moins de
10 % de ce montant. Aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.
La politique de rémunération n’a pas évoluée sur l’exercice ; les rémunérations ci-dessus sont conformes à cette
politique. »

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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