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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 8 novembre 2013 

CLASSIFICATION Actions internationales 

CODE ISIN Part I : FR0011488972 – Part P : FR0011488980 

OBJECTIF DE GESTION L’objectif de gestion du FCP est de rechercher une performance sans 

référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la 

sélection de titres ‘’stock picking’’. Le FCP privilégie les marchés frontières et 

les marchés émergents ; il est plus particulièrement exposé, à hauteur 

minimum de 60 % en actions des pays de l’Afrique Sub-Saharienne ou 

exposées sur cette zone.  
 

La notion de marchés frontières désigne un ensemble de pays émergents 

ayant un marché financier établi mais dont les économies et les marchés 

boursiers sont plus petits, moins accessibles et/ou à un stade de 

développement très précoce, même par rapport à des marchés émergents. 

 L’indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la performance 

de son investissement est l’indice MSCI Emerging Markets (euro) Dividendes 

Nets réinvestis. 

 

INDICATEUR DE REFERENCE Le FCP ne vise pas à répliquer un indice. Cependant, la performance du FCP  

pourra être comparée à posteriori avec celle de  l’indice MSCI Emerging 

MarketsEuro Dividendes Nets réinvestis.  Elle pourra s’écarter de cet indice 

tant à la hausse qu’à la baisse.  
 

L’indice MSCI Emerging Markets (euro), dividende nets réinvestis, est un  

indice actions représentatif des marchés émergents dans le monde. Il est 

calculé quotidiennement par MSCI. L’indice est converti en euro (mais non 

couvert contre le risque de change). 
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SOUSCRIPTEURS 

CONCERNES ET PROFIL DE 

L’INVESTISSEUR 

Parts I : Tous souscripteurs, et plus particulièrement les personnes morales et 

les institutionnels capables d’assumer une diversification de leur portefeuille 

sur des marchés émergents et frontières émergents. 
 

Part P : Tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes physiques 

capables d’assumer une diversification de leur portefeuille sur des marchés 

émergents et frontières émergents. 

DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

Du fait de l’exposition du FCP sur le marché des actions, la durée recommandée 

de placement est supérieure à 5 ans. 

REGIME FISCAL 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 

Affectation 

des sommes 

distribuables 

Devise 

de 

libellé 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0011488972 08/11/2013 

Tous souscripteurs, et plus 

particulièrement les personnes 

morales et les institutionnels 

capables d’assumer une 

diversification de leur portefeuille 

sur des marchés émergents et 

frontières émergents. 

Capitalisation Euro 0.001 part 

FR0011488980 27/06/2014 

Tous souscripteurs et plus 

particulièrement les personnes 

physiques capables d’assumer une 

diversification de leur portefeuille 

sur des marchés émergents et 

frontières émergents. 

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 : 
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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. 

RISQUE LIE A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE 

La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 

marchés financiers. La performance du FCP  dépendra des sociétés 

sélectionnées par la société de gestion. Il existe un risque que la société de 

gestion ne retienne pas les sociétés les plus performantes. 

RISQUE DE TAUX Il s’agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des 

variations de taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, le prix des 

obligations à taux fixe peut baisser entrainant une baisse de la valeur 

liquidative de votre FCP. 

RISQUE DE CREDIT En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs privés 

ou publics, par exemple de la baisse de leur notation par les agences de 

notation financière, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le 

FCP baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative. Par ailleurs, le 

FCP peut être investi dans des titres dont la notation est basse ou 

inexistante, ce qui peut accroître le risque de crédit. 

RISQUE DE CONTREPARTIE Le FCP peut utiliser des instruments financiers à terme et de gré à gré. De 

ce fait, le FCP peut subir une perte en cas de défaillance d’une contrepartie 

avec laquelle ont été réalisées certaines opérations. 

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 

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. 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS ET FRONTIERES 

EMERGENTES 

La valeur liquidative peut connaître une variation élevée en raison d’un 

investissement au minimum de 60 % en actions sur les marchés des pays 

émergents et frontières émergents et notamment sur les pays d’Afrique 

Sub-Saharienne, sur lesquels les variations de cours peuvent être élevées 

et dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent 

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

RISQUE LIE A L’IMPACT DES 

TECHNIQUES TELLES QUE LES 

PRODUITS DERIVES 

L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes 

des variations sensibles de la valeur liquidative à la baisse.  

RISQUE DE LIQUIDITE Le FCP intervient sur des marchés émergents d’Afrique Sub-Saharienne 

dont la liquidité et la taille sont significativement inférieures à ceux 

prévalant sur les bourses des économies développées ou des grands 

marchés émergents.  Cela peut impacter les conditions de prix auxquelles 

le FCP peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions. La 

valeur liquidative du FCP peut donc baisser. 
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RISQUE DE CHANGE Le FCP achète des titres dans des devises autres que l’Euro, l’Euro étant la 

devise de valorisation de la valeur liquidative. Les variations de change 

peuvent entrainer des baisses de la valeur liquidative du FCP. 

RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

Le FCP est investi à 60 % minimum en action, la valeur du FCP peut baisser 

en cas de baisse du marché des actions. 

PERTURBATION DU MARCHE ET 

RISQUES GEOPOLITIQUES 

Le FCP est exposé au risque que des événements géopolitiques perturbent 

les marchés des titres et conduisent à la détérioration des économies et 

marchés de la zone d’investissement. 

 

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 

 

Le FCP investit principalement sur des actions et des valeurs mobilières similaires des places financières des 

pays d’Afrique Sub-Saharienne.  

 

Les placements en titres adossés à des actions du type GBR (Global Depository Receipt) ou ADR (American 

Depository receipt) sont autorisés. 

 

La stratégie d’investissement est fondée sur une approche Top/Down privilégiant l’analyse de l’environnement 

macro-économique mondial et son impact sur la région sub-saharienne ainsi que sur les perspectives 

d’évolution spécifiques de chacun des pays de cette zone : croissance économique, évolution démographique, 

inflation, déficits... 

 

La répartition sectorielle découle également de cette approche Top/Down. 

 

Le choix des actions est déterminé par les études financières réalisées en interne ou externe, le contact avec les 

sociétés et les nouvelles au quotidien.  

 

Les critères retenus sont selon les cas, la valeur d’actif, le rendement, la croissance, la qualité des dirigeants, la 

transparence des informations… 

 

La gestion du FCP reste discrétionnaire dans son allocation pays, secteurs ou valeurs. Cependant, le FCP n’a pas 

vocation à être exposé à plus de 60 % sur un seul pays ou secteur.  

De même, le FCP sera principalement investi sur des titres dont la capitalisation boursière est supérieure à un 

équivalent de $ 200 millions lors de l’achat. Pour les titres de capitalisation inférieure à 200 millions $, le 

pourcentage de détention maximum par titre sera de 4 % du fonds. 

 

Le fonds ne détiendra pas plus de 5 % du capital d’une société. 

 

Le FCP pourra être investi jusqu’à 30% de son actif dans des sociétés sud-africaines disposant d’une exposition 

significative sur la zone sub-saharienne. Le FCP pourra être également investi dans des  sociétés occidentales si 

celles-ci font état d’une exposition minimale à cette même zone de 75% de leurs actifs. 

 

L’exposition au risque de change pourra atteindre 100 % de l’actif net. 

 

Le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et FIA européens dont 

français et fonds d’investissement de droit étranger. Ces OPCVM ou FIA appartiendront à la catégorie 

"monétaire ", dans le respect des contraintes du FCP. 

Les parts ou actions de ces FIA européens ou fonds d’investissement de droit étranger doivent répondre aux 

quatre critères de l’article R214-13 du Code monétaire et financier ; à savoir (i) surveillance équivalente à celle 

applicable aux OPCVM et coopération entre l’AMF et l’autorité de surveillance du FIA (ii) niveau de protection des 

porteurs équivalent à celui des OPCVM, (iii) leur activité doit faire l’objet de rapports semestriels et annuels 

détaillés et (iv) ne peuvent détenir eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans des parts ou actions d'autres 

OPCVM, FIA ou fonds d'investissement étrangers  
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Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger peuvent être gérés par la société de gestion ou une 

entreprise qui lui est liée. Les stratégies de ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger sont 

compatibles avec celles du FIA. L’investissement dans chacun de ces actifs est compatible avec la stratégie de 

gestion du fonds. 
 

Dans le cas où le gérant ne trouve pas d’opportunité sur le marché, le FCP pourra également détenir jusqu’à 40 

% de son actif en obligations et titres de créances négociables, dépôts à terme et instruments du marché 

monétaire. Ces instruments seront notés obligatoirement « Investment grade » par une agence de notation ou 

une notation jugée équivalente par la société de gestion pour au moins la moitié de cette poche soit 20 % de 

l’actif, le solde de cette poche, soit maximum 20 %  de l’actif, pourra être investi sur des titres de notation 

inférieure voire non notés par une agence de rating. 
 

Le FCP peut investir dans des titres de dette privée et publique de manière discrétionnaire en euros ou en 

devises. 

 

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

En 2019, deux des trois principaux marchés subsahariens ont connu des trajectoires baissières : Nigéria -14.60% 

et BRVM -7.55% en euros. Le Kenya a pour sa part tiré son épingle du jeu (+18.55%), porté par la fin de la 

réglementation d’encadrement des taux d’intérêt pratiqués par les banques. Le secteur bancaire affiche ainsi 

une performance élevée tiré par les leaders du secteur Equity Bank (+53.52%) et KCB (+44.19%). Le marché 

nigérian a peiné tout au long de l’année malgré des élections qui se sont globalement bien déroulées en début 

d’année. La croissance économique du pays pour l’année s’annonce décevante autour de 2% en deçà des 

attentes initiales (3%). Le gouvernement Buhari a continué de diriger d’une main de fer le Nigéria, en mettant en 

place des mesures non conventionnelles pour la politique monétaire et la politique économique. Pour sa part, la 

BRVM a continué de souffrir d’un sentiment très faible de la part des investisseurs alors que se profilent des 

élections présidentielles en 2020. Le secteur bancaire affiche à nouveau des résultats en progression après 

l’année 2018 marqués par les secousses du secteur Cacao, les multiples de valorisation demeurent très bas à 

6.4 fois les résultats.  

B. Politique de gestion 

L’année 2020 n’a pas donné lieu à des changements d’allocation pays/valeurs significatifs. Le seul catalyseur 

significatif au Kenya (fin de l’encadrement des taux d’intérêt) a induit une repondération de l’allocation pays de 

23% à 27% que nous maintenons en 2020.  En terme de valeurs, les meilleures et pires contributions sont : 

Safaricom +2.56% et Letshego -1.81%. L’opérateur de télécommunications kenyan a bénéficié d’un 

environnement boursier porteur sur les valeurs kenyanes, de niveaux de valorisation en début d’année aux plus 

bas depuis 2017 et d’un profil Fintech en pleine accélération. La valorisation du titre est revenue sur sa moyenne 

long terme de 16 fois les BPAs. La normalisation de l’environnement bancaire devrait constituer un facteur de 

soutien au secteur et maintenir l’attractivité de ce qui est aujourd’hui la première capitalisation boursière 

d’Afrique subsaharienne. Letshego Holdings a connu une année 2019 délicate marquée par le départ de son 

directeur général au mois de mars. Depuis lors, une revue stratégique a été initiée par le conseil 

d’administration, lancé à la recherche d’un nouveau directeur général. Les résultats du groupe à mi année sont 

stables tout comme le ROE à 17%. Un newsflow positif sur la revue stratégique et des nominations sont autant 

d’éléments qui peuvent soutenir le titre dans les mois à venir alors que celui-ci affiche des multiples de 

valorisation jamais vu à 0.4 fois ses fonds propres. 
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Dans ce contexte, le fonds LFPI Frontier Africa achève l’exercice 2019 en progression de 2.49%. L’indice S&P 

Africa Frontier en euros progresse de 4.47% pour sa part. Cet écart de performance s’explique cette année 

encore par le maintien de notre allocation sur la zone francophone. En outre, les marchés émergents 

progressent de 20.61% sur l’année (MSCI Emerging Markets en €). 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

BAT Cote d’Ivoire 26/08/19 CI0000002887 280 487 

IVORY COAST 5.875 17/10/2031 XS2064786754 250 000 

Guaranty Trust Bank NGGUARANTY06 106 094 

UBA NGUBA0000001 59 473 

Uniwax CI0000000337 86 712 

 

VENTES 

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

la période 

Access Bank NGACCESS0005 115 578 

Umeme UG0000001145 79 677 

CRDB Bank TZ1996100305 77 681 

Tanzania Breweries TZ1996100016 65 498 

Mota Engil PTMEN0AE0005 37 774 

 

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 31 décembre 2019 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

 Néant     

 

3. PERFORMANCES 

 
    

    
 

31-déc-19 31-déc-18 Variation 

  I P I P I P 

Valeur Liquidative  69 760,99 € 6 634,11 € 68 068,35 € 6 527,01 € 2,49% 1,64% 

Nombre de parts           84,000           9,000              83,000           9,000    1,20% 0,00% 

Actif net 5 859 923,42 € 59 707,06 € 5 649 673,34 € 58 743,13 € 3,72% 1,64% 

 
    

    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 DERIVES ET AUX 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 
 

          Changes à terme                                 Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

  

             Dépôts de garantie                    Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 31/12/2019 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

 

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 

En 2020, les perspectives de croissance économique des pays de la zone subsaharienne devraient être plus 

soutenues alors que les multiples de valorisation demeurent très décotés. Le Nigéria et la BRVM affichent les 

multiples les plus bas depuis dix ans. 

Au Nigéria, le vote du budget 2020 (en croissance de 15%) par l’assemblée laisse présager une reprise de la 

croissance après une année impactée par une baisse des prix du pétrole et la période électorale du premier 

semestre. Le consensus table actuellement sur 2.3% après 2.1% en 2019 alors que le FMI anticipe 2.5%. Le 

passage du budget avant la fin d’année 2019 nous rend plus optimiste que les années précédentes sur les 
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perspectives du pays. En effet, historiquement le budget était voté au Parlement courant mai. Avec cinq mois 

d’avance, le gouvernement aura tout le loisir de mettre en place son plan d’investissement. De plus, ce budget 

amorce un tournant pour le Nigéria avec une hausse des taxes (TVA de 5% à 7.5%) ce qui devrait constituer un 

facteur de soutien incontestable aux recettes budgétaires du gouvernement. Enfin, il conviendra de surveiller de 

près les progrès réalisés par le groupe Dangote alors que celui-ci est en passe de conclure la construction de sa 

raffinerie. La date de mise en service est attendue pour fin 2020 début 2021. Cette raffinerie, de par sa taille 

(650 000 barils de capacités) peut être un véritable « game changer » pour le pays en le propulsant 

d’importateur à exportateur net de produits pétroliers raffinés. Le gouvernement pourrait par ce biais 

économiser 10Mds$ par an utilisés pour les importations d’essence, et libéraliser le secteur qui fait toujours 

l’objet de subventions importantes (2.1Mds$).  

En Côte d’Ivoire, 2020 sera l’année électorale tant attendue par les investisseurs en 2019 et qui a causé une 

atonie durant le dernier exercice. Le président sortant ne devrait pas se représenter pour proposer une 

nouvelle élection démocratique avec des candidats différents de ceux des dernières années (2011, 2015). Ces 

élections qui interviendront en octobre 2020 seront suivies de près et devraient servir de catalyseur pour ce 

marché. En effet, alors que le pays affiche une croissance stable de 7% par an depuis 8 ans et d’excellents 

indicateurs macroéconomiques, il s’agira ici d’un véritable test politique de la stabilité des institutions. Le 

sentiment entourant le marché actions local est au plus bas et le risque semble asymétrique à ce stade. En 

outre, les spreads de la dette souveraine ivoirienne affiche un potentiel de compression significatif alors même 

que le pays a vu ses perspectives relevées par Fitch et qu’un relèvement à BB- semble probable.  

Au Kenya, la fin de l’encadrement des taux d’intérêt devrait permettre à l’économie kenyane de retrouver une 

pente ascendante plus marquée avec un secteur privé qui vient de retrouver un accès au crédit. Le secteur 

bancaire sera une fois de plus à suivre de près avec des perspectives de croissance des encours crédit 

significatives, une expansion des marges attendue et une profitabilité plus forte. 

Les introductions en bourse en 2019 ont été principalement concentrées sur la bourse nigériane avec deux 

acteurs majeurs du secteur des télécommunications qui ont fait leur introduction en bourse : Airtel Africa et 

MTN Nigéria. La filiale nigériane du groupe de télécommunications est désormais la plus importante société 

listée au Nigéria devant Dangote Cement avec près de 2.8Mds d’euros de chiffre d’affaires.   

 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

- Modification des modalités d’intervention sur le titres de créances négociables le 15/04/2019 : 

Le FCP pourra investir entre 0 et 40 % de son actif en titres de créances négociables, dépôts à terme et 

instruments du marché monétaire. Ces instruments seront notés obligatoirement « Investment grade » par une 

agence de notation ou une notation jugée équivalente par la société de gestion pour au moins la moitié de cette 

poche soit 20 % de l’actif, le solde de cette poche, soit maximum 20 % de l’actif, pourra être investi sur des titres 

de notation inférieure voire non notés par une agence de rating. 

- 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. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, Amilton Asset Management (Agrément AMF GP 95012) est le gestionnaire 

financier du FCP. 
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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. 

- Changement de Dépositaire et de centralisateur du FCP : 

A compter du 1er janvier 2020, le dépositaire du FCP est CACEIS BANK (siège social : 1-3 place Valhubert) en lieu 

et place de State Street Bank International GmbH Paris Branch. 

Cette opération de changement de dépositaire a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 

23 décembre 2019 et pris effet le 1er janvier 2020. 

A compter de la date de prise d’effet précitée, CACEIS Bank est également le nouvel établissement désigné 

(centralisateur) pour recevoir les souscriptions et les rachats de parts du FCP selon les modalités prévues dans 

le prospectus du FCP.  

- Changement de Délégataire comptable : 

A compter du 1er janvier 2020, le délégataire comptable (valorisateur) du FCP est CACEIS FUND 

ADMINISTRATION (siège social : 1-3 place Valhubert) en lieu et place de State Street Bank International GmbH 

Paris Branch. 

Cette opération de changement de délégataire comptable n’est pas, conformément à la règlementation en 

vigueur, soumise à l’agrément préalable de l’AMF et a pris effet également le 1er janvier 2020. 

 

9. 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). 

 

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

 

11. 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 

 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.com/
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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 
Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPC 
valeur liquidative × 

nombre de parts 

Part I : 3 % 

Part P : 3% 

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 
Part I : 5 % (1) 

Part P : 5 % (2) 

1) Préavis incitatif de rachat pour les parts I :  

La commission de rachat s’appliquera dans les conditions suivantes :  

- Néant pour les demandes individuelles de rachat inférieures ou égales à 10 parts. 

- Pour les demandes individuelles supérieures à ce seuil :  

o Une commission de rachat de 5 % acquis à l’OPCVM pour toute demande de rachat 

présentée avec un préavis inférieur à 30 jours. 

o Pour les règlements avec un délai d’exécution de l’ordre (préavis) égal ou supérieur à 30 

jours : néant après cette date  
 

2) Préavis incitatif de rachat pour les parts P :  

La commission de rachat s’appliquera dans les conditions suivantes :  

- Néant pour les demandes individuelles de rachat inférieures ou égales à 30 parts. 

- Pour les demandes individuelles supérieures à ce seuil :  

o Une commission de rachat de 5 % acquis à l’OPCVM pour toute demande de rachat 

présentée avec un préavis inférieur à 30 jours. 

o Pour les règlements avec un délai d’exécution de l’ordre (préavis) égal ou supérieur à 30 

jours : néant après cette date  

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux  

barème 

Frais de gestion 

financière   

Actif Net Part I : 2 % TTC maximum 

Part P : 2.8 % TTC maximum 

Frais administratifs 

externes à la société 

de gestion 

Actif Net 
Frais intégrés dans les frais de gestion financière 

Frais indirects 

maximum 
Actif Net Non significatif  

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : Néant 

Dépositaire : Forfait selon la place de transaction et l’instrument 

traité de 0 € TTC  à 500 € TTC  

Commission de 

surperformance 
Actif Net 20 % TTC de la surperformance excédant le MSCI Emerging 

Markets € Dividendes nets réinvestis 
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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 

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.  

 

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. » 

 

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. 


















































