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Paris, le  27 juillet 2020 

 
 

Lettre d’information aux porteurs de parts du FCP «ATLANTIC PATRIMOINE» 
 

Objet : Modifications apportées au FCP « ATLANTIC PATRIMOINE»  (Part A : FR0007048996, Part P : 

FR0011504232 ; Part R : FR0011504240) 
 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteurs de parts du Fonds commun de placement ATLANTIC PATRIMOINE  (Part A : 

FR0007048996, Part P : FR0011504232 ; Part R : FR0011504240), (ci-après le « FCP »), géré par la société de 

gestion Amilton Asset Management (ci-après « Amilton AM »). Nous vous remercions de la confiance que 

vous nous témoignez. 
 

Nous souhaitons vous informer de l’évolution prochaine de la stratégie de votre fonds, des modifications 

des frais de gestion financière et administratifs externes à la Société de gestion ainsi que son changement 

de dénomination. 

 

1. L’opération 
 

Ces modifications sont réalisées dans l’objectif d’adapter aux conditions de marchés actuelles, l’objectif de 

gestion, l’indicateur de référence, la stratégie d’investissements mise en œuvre, les instruments financiers à 

terme, la durée de placement recommandée ainsi que les différents frais du fonds. 

 

Les modifications sont les suivantes : 

Modifications de la stratégie d’investissement : Auparavant le fonds était exposé au marché des actions et 

au marché des obligations internationales essentiellement par le biais d’OPC ou directement via des valeurs 

mobilières. Désormais, le Fonds sera exposé principalement à des stratégies actions, obligataires et 

directionnelles, essentiellement par le biais d’OPC, ou, directement via des valeurs mobilières, ainsi que via 

des instruments financiers à terme et à des stratégies de performance absolue via des OPC 
 

Consécutivement à cette modification, l’objectif de gestion qui était d’obtenir une performance annuelle 

nette de frais de 4% a été modifié. Le Fonds visera désormais à obtenir une performance, nette de frais de 

gestion, supérieure à celle de  l’indice composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes 

réinvestis et 25% €STR capitalisé. Cet indicateur de référence a été nouvellement institué, alors que le fonds 

n’avait précédemment aucun indicateur de référence. 
 

La durée recommandée de placement passe de 3 ans à 5 ans minimum. 
 

Enfin, le fonds voit sa dénomination modifiée, le fonds sera désormais intitulé « WORLD PERFORMERS ». 

 

Les modifications de la stratégie d’investissement et du profil rendement/risque sont soumises à l’agrément 

de l'Autorité des Marchés Financiers. Cet agrément a été obtenu en date du 24/07/2020. 

 

Ces modifications entreront en vigueur le 05/08/2020. 

 

Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche spécifique de votre part. 

Si toutefois les modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de vos 

parts à tout moment le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat. 
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2. Les modifications entraînées par ces opérations 
 

 Profil de risque 

- Modification du profil de rendement/risque   :  Oui 

- Augmentation du profil de rendement/risque   :  Oui 
 

 Frais       

 Augmentation des frais       :  Oui 
 

2.1. Profil de risque 

 

A. Stratégie d’investissement : 
 

 Avant l’opération : La politique de gestion du Fonds est totalement discrétionnaire. Pour parvenir à 

son objectif de gestion, le gérant expose le Fonds au marché des actions et au marché des obligations 

internationales essentiellement par le biais d’OPC ou directement via des valeurs mobilières. La 

gestion d’ATLANTIC PATRIMOINE permet une libre répartition d’actifs sur la base d’un processus de 

gestion de type «top down. 
 

 Après l’opération : La politique de gestion sera active et opportuniste. Pour parvenir à son objectif de 

gestion, le gérant exposera principalement le portefeuille à des stratégies actions, obligataires et 

directionnelles, essentiellement par le biais d’OPC, ou, directement via des valeurs mobilières, ainsi 

que via des instruments financiers à terme. Le fonds pourra également être exposé via des OPC à des 

stratégies de performance absolue. 

La construction du portefeuille sera 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 avec une répartition opportuniste géographique, sectorielle, et par style de 

gestion. Le gérant pourra être amené  à prendre des positions directionnelles sur certains marchés 

ou thématiques afin de capter des tendances à court/moyen terme.  

 

B. Fourchettes d’expositions : 
 

En conséquence de la modification de la stratégie d’investissement, les expositions aux différents actifs 

seront modifiées comme suit :  

 Pondération des actifs 

Exposition 
Minimum  

Avant 
Opération 

Exposition 
Minimum  

Après 
Opération 

Exposition 
Maximum Avant 

Opération 

Exposition 
Maximum Après 

Opération 

Marché actions  0% 0% 60% 100% 

Dont petites et moyennes capitalisations 0% 0% 20% 50% 

Marché des Taux  0% 0% 100% 100% 

Dont obligations à haut rendement (« titres  spéculatifs ») 0% 0% 20% 50% 

Risque de Change - 0% - 100% 

Marchés émergents* 0% 0% 20% 100% 

Matières premières ** 0% 0% 10% 10% 
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C. Utilisation des instruments financiers à terme : 
 

 Avant l’opération : Utilisation de contrats futures sur actions, sur taux ou sur indices ; Options sur 

actions, sur taux ou sur indice ; Contrats de change à terme. 
 

 Après l’opération : Les instruments financiers à terme suivants seront utilisés : Contrats futures sur 

actions, taux, devises ou sur indices (indices actions, indices taux, indices de contrats à terme de 

matières premières et/ou de change) ; Options sur actions, taux, devises ou indices (indices actions, 

de taux, indices de contrats à terme de matières premières et/ou de change) ; Contrats de change à 

terme ; Des swaps, cap et floor. 

 

2.2. Frais : 
 

- Frais de gestion : 

Dans un souci de transparence, la Société de gestion a décidé de modifier la présentation des frais 

maximum en dissociant désormais les frais de gestion financière perçus par la Société de Gestion,   

des frais administratifs externes à la Société de gestion. Les frais de gestion seront désormais les     

suivants : 
 

 Avant opération 

 
Assiette 

Frais de gestion financière et administratifs externes à 

la société de gestion 

Part A  (FR0007048996) Actif net 2 % TTC maximum 

Part P (FR0011504232) Actif net 1.65 % TTC maximum 

Part R (FR0011504240) Actif net 1.95 % TTC maximum 

 
 

 Après opération 

 

 

Assiette 
Frais de gestion 

financière 

Frais administratifs  

externes 

à la société 

de gestion 

Total 

Part A  (FR0007048996) Actif net 

 

1,80% TTC 

maximum 
 

0.30% TTC 

maximum 

2.10% TTC 

maximum 

Part P (FR0011504232) Actif net 
1,65% TTC 

maximum 

0.30% TTC 

maximum 

1.95% TTC 

maximum 

Part R (FR0011504240) Actif net 
1,95% TTC 

maximum 

0.30% TTC 

maximum 

2.25% TTC 

maximum 

 

- Commission de surperformance : 

Le seuil de déclenchement de la commission de surperformance qui était calculée sur la base de 15% de la 

surperformance lorsque la performance, nette de frais de gestion du FCP, était supérieure à 4% par 

an,  sera, à compter de la date d’effet des modifications, de : 15% de la surperformance lorsque la 

performance annuelle, nette de frais de gestion du FCP, sera supérieure à la performance de l’indice 

composite composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% €STR 

capitalisé. 

 

La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance, d’une période de douze mois 

minimum, restera inchangée. Elle débute le 1 octobre de chaque année et se termine au dernier jour de 

bourse du mois de septembre de l’année suivante. 
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De manière à prendre en compte le changement d’indice intervenu, l’’actuelle période de référence qui a 

débuté le 1er octobre 2019 sur la base de l’ancien indicateur  sera prolongée de 14 mois pour se terminer le 

30 septembre 2021,. 
 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur : 
 

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé 

pour l’investisseur (DICI) et du prospectus qui sont tenus à votre disposition au siège et sur le site internet 

www.amilton.com de la société de gestion.  

 

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.  

 

Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le point sur vos 

placements financiers et votre situation. 

 

A la suite des modifications opérées, 3 options vous sont offertes :  

- Les modifications vous conviennent = aucune action n’est attendue de votre part  

- Les modifications ne vous conviennent pas = vous avez la possibilité de sortir sans frais 

- Vous n’avez pas d’avis sur l’opération = vous êtes invité à prendre contact avec votre conseiller ou 

votre distributeur  

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et restons à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments distinguées. 

 

 

 

 
 

 
 
 

AMILTON ASSET MANAGEMENT S.A. 

  

http://www.amilton.com/
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Annexe 1 - Tableau Comparatif des éléments modifiés  

 Avant Après 

Dénomination 

du fonds 

ATLANTIC PATRIMOINE WORLD PERFORMERS 

Objectif de 

gestion 

Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance 

annuelle nette de frais de 4%. 

L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir une 

performance, nette de frais de gestion, supérieure à 

celle de l’indice composé de 75% MSCI AC World Index 

EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% E€STR 

capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 

cinq ans. 

Durée de 

Placement 

recommandée 

3 ans minimum 5 ans minimum 

Indicateur de 

référence 

Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé 

pour l’appréciation de la performance du FCP, les 

indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du 

mode de gestion de ce dernier. 

L’indicateur de référence auquel le porteur pourra 

comparer la performance de son investissement est 

l’indice composé à 75% MSCI AC World Index EUR Net, 

calculé dividendes réinvestis (Code Bloomberg : 

NDEEWNR) et 25% €STR capitalisé (Code Bloomberg : 

OISESTR Index). 

Résumé de la 

stratégie 

d’investissement 

 

La politique de gestion du Fonds est totalement 

discrétionnaire. Pour parvenir à son objectif de gestion, 

le gérant expose le Fonds au marché des actions et au 

marché des obligations internationales essentiellement 

par le biais d’OPC ou directement via des valeurs 

mobilières. La gestion d’ATLANTIC PATRIMOINE permet 

une libre répartition d’actifs sur la base d’un processus 

de gestion de type «top down». 

Le processus d’investissement comprend deux étapes : 

1/ le comité de gestion d’AMILTON ASSET 

MANAGEMENT détermine en fonction de ses 

anticipations d’évolution des marchés une allocation 

stratégique notamment sur les dimensions suivantes :  

   - au sein de la partie actions : géographique, style de 

gestion, secteur, capitalisation… 

   - au sein de la partie obligataire : géographique, entre 

obligations nominales/obligations indexées sur 

l’inflation, courbe des taux, entre dette privée/dette 

publique. Il n’y a pas de rating minimum. 

2/ ensuite le gérant sélectionne au sein d’un univers de 

valeurs mobilières et d’OPC approuvés par le 

département des risques d’AMILTON ASSET 

MANAGEMENT, les actifs permettant d’atteindre cette 

allocation. 

La politique de gestion est active et opportuniste. Pour 

parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose 

principalement le portefeuille à des stratégies de 

performance absolue, actions, obligataires et 

directionnelles, essentiellement par le biais d’OPC, ou, 

directement via des valeurs mobilières, ainsi que via 

des instruments financiers à terme. 

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 

avec une répartition opportuniste géographique, 

sectorielle, et par style de gestion. Le gérant pourra 

être amené  à prendre des positions directionnelles 

sur certains marchés ou thématiques afin de capter 

des tendances à court/moyen terme.  
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Fourchettes 

d’exposition 

Pondération des actifs  Minimum Maximum 

Marché actions 0% 60% 

Dont petites et moyennes 

capitalisations 
0% 20% 

Marché des Taux 0% 100% 

Dont obligations à haut rendement 

(« titres spéculatifs ») 
0% 20% 

Marchés émergents 0% 20% 

Matières premières * 0% 10% 
 

Pondération des actifs  Minimum Maximum 

Marché actions 0% 100% 

Dont petites et moyennes 

capitalisations 
0% 50% 

Marché des Taux 0% 100% 

Dont obligations à haut rendement 

(« titres spéculatifs ») 
0% 50% 

Risque de change 0% 100% 

Marchés émergents 0% 100% 

Matières premières * 0% 10% 
 

Instruments 

Financiers à 

terme 

Nature des instruments utilisés : 

- Contrats futures sur actions, sur taux ou sur indices 

- Options sur actions, sur taux ou sur indice 

- Contrats de change à terme 

 

 

Nature des instruments utilisés : 

- Contrats futures sur actions, taux, devises ou sur 

indices (indices actions, indices taux, indices de 

contrats à terme de matières premières et/ou de 

change), 

- Options sur actions, taux, devises ou indices (indices 

actions, de taux, indices de contrats à terme de 

matières premières et/ou de change), 

- Contrats de change à terme, 

- Des swaps, cap et floor. 

Commission de 

souscription non 

acquise à 

l'OPCVM 

Part A : 2 % maximum  

Parts P et R : 1,00 % maximum 

Néant 

Frais de gestion  

Financière  

Parts A : 2% TTC maximum 

Part P : 1,65% TTC maximum 

Part R : 1,95% TTC maximum 

Parts A : 1,80% TTC maximum 

Part P : 1,65% TTC maximum 

Part R : 1,95% TTC maximum 

Frais 

administratifs 

externe à la 

société de 

gestion 

Frais intégrés dans les frais de gestion financière 0.30% TTC maximum 

Commissions 

de  mouvement 

Dépositaire : Entre 0 et 80 € HT  

 

Société de gestion :  

Actions et trackers : 0,50% TTC maximum  

Obligations et autres produits de taux : 0,50% TTC 

maximum  

Dérivés listés : 5 € maximum par lot 

Dépositaire : Entre 0 et 80 € HT  

 

Société de gestion : Néant 

 

Commission de 

surperformance 

15% de la surperformance lorsque la performance est 

supérieure à 4% par an 

15% de la surperformance lorsque la performance 

annuelle nette de frais de gestion du FCP est 

supérieure à la performance de l’indice composite 

composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, 

calculé dividendes réinvestis et 25% €STR capitalisé. 

 

 

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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