
AMILTON SMALL CAPS

ISIN : FR0010561415 (R) /  FR0010899567 (I)

Rapport Annuel

Clôture au 3 1 d écembre 2 020

AMILTON SMALL CAPS

ISIN : FR0010561415 (R) /  FR0010899567 (I)

Rapport Annuel

Clôture au 3 1 décembre 2 020



 

AMILTON SMALL CAPS 31/12/2020 1 

 

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   CM-CIC SECURITIES 

6, rue de Provence – 75009 Paris 

COMMISSAIRE AUX 

COMPTES     
KPMG Audit, représenté par Isabelle Bousquié 

Tour Eqho – 2 avenue Gambetta – 92066 Paris La Défense 

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 

CLASSIFICATION AMF Actions françaises 

DATE DE CREATION 14 février 2008 

CODE ISIN FR0010561415 (R) / FR0010899567 (I)  

OBJECTIF DE GESTION AMILTON SMALL CAPS a pour objectif de réaliser une performance nette de 7% 

par an, sur l’horizon de placement de 5 ans 

INDICATEUR DE 
REFERENCE 

La gestion étant purement discrétionnaire et visant la recherche d’une 
performance relativement indépendante et décorrellée des marchés actions sur la 

durée de 5 ans, la comparaison avec un indice de référence n’est pas pertinente. 

Cependant, « l’indice CAC Mid & Small» pourra être retenu à titre d’indicateur de 
performance a posteriori. Cet indice est disponible sur le site internet 

https://indices.NYX.COM. 
 

SOUSCRIPTEURS 
CONCERNES ET PROFIL 

DE L’INVESTISSEUR 

L’OPCVM s’adresse à tous les souscripteurs, particuliers ou institutionnels. 
Cependant, compte tenu d’un investissement en actions,  il existe un risque de 

perte en capital. Cet OPCVM est donc principalement destiné à des souscripteurs 

prêts et pouvant supporter les fortes variations qui caractérisent les marchés 
d’actions. Il est dès lors conseillé de disposer d’un investissement mobilisable sur 

un minimum de 5 années. 
Le montant à investir dépend de la situation personnelle de chaque souscripteur. 

Chaque souscripteur doit le déterminer au regard de son patrimoine personnel, 

de ses besoins et en se projetant sur 5 années. Le montant à investir dépend 
aussi de la capacité du souscripteur à prendre des risques ou si au contraire il 

recherche un investissement prudent 
En tout état de cause, il est très fortement recommandé de diversifier 

l’investissement afin de ne pas le soumettre en totalité aux risques inhérents au 
présent OPCVM. 

https://indices.nyx.com/
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DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 5 ans minimum 

REGIME FISCAL Eligible aux PEA et aux unités des contrats d’assurance-
vie/capitalisation 

  

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. 

CARACTERISTIQUES 

DES PARTS 

 

Code ISIN 
Date de 
création 

Souscripteurs concernés 

Affectation 

des sommes 
distribuables 

Devise de 
libellé 

Minimum de 

souscription 
initiale 

FR0010561415 14/02/2008 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

FR0010899567 09/07/2010 

Tous souscripteurs, 

principalement investisseurs 

institutionnels et autres 
investisseurs définis-en (1) 

Capitalisation Euro 1 000 € 

(1) La souscription de cette part est principalement réservée aux (i) investisseurs institutionnels (personne morale 
investissant tout ou partie de son actif en valeur mobilière de placement) ; (ii) investisseurs souscrivant via un 
intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive 
MIF 2 ; (iii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre 
l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iv) 
investisseurs soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande-
Bretagne et Pays-Bas)  (v) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conformément 
à la Directive MIF 2. 

 

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 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 l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou 

protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du 

marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être 

restitué intégralement.  

RISQUE LIE A LA GESTION 
DISCRETIONNAIRE 

Le style de gestion discrétionnaire appliqué à l’OPCVM repose sur 

l'anticipation de l'évolution des marchés et de l'allocation d'actifs faite par le 

gérant. 
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RISQUE LIE AUX MARCHES 

DES ACTIONS 

Le fonds peut être exposé au risque actions, principalement via ses 

investissements sur des actions de petites et moyennes capitalisations. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés des 

petite capitalisations (small caps)  sont destinés à accueillir des entreprises 

qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des 

risques, notamment de liquidité réduite, du fait  de l’étroitesse éventuelle 

de leur marché et pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative  

pour les investisseurs. 

 

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

variations de taux d’intérêts. En période de hausse (en cas de sensibilité 

positive) ou de baisse (en cas de sensibilité négative) des taux d’intérêt, la 

valeur liquidative pourra baisser de manière sensible. 

RISQUE DE CREDIT Le risque de crédit représente le risque éventuel de dégradation de la 

signature de l’émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre et 

donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM. Le gérant se réserve la possibilité 

d’investir dans des obligations dont la notation pourra être inférieure à « 

Investment grade ». 

En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur 

notation par les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus 

en mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt 

prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la 

valeur liquidative. 

RISQUE LIE A l’UTILISATION 

DES INSTRUMENTS DERIVES 

L’utilisation des instruments 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. L’emploi de 

produits dérivés renforce les risques car en cas de baisse des marchés sur 

lesquels le Fonds est surinvesti par l’intermédiaire de ces produits dérivés, 

la baisse de la valeur liquidative pourra être plus importante que la baisse 

de ces marchés 

 

RISQUE DE CHANGE Le risque de change lié à des devises hors Union Européenne est 

accessoire (10% max). La fluctuation des devises par rapport à l’euro ou 

aux devises de l’Union Européenne peut avoir une influence positive ou 

négative sur la valeur liquidative du Fonds. 

 

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 

Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active et 

discrétionnaire visant la recherche d’une performance relativement indépendante et décorellée des marchés 

actions, la comparaison avec un indice de référence n’est pas pertinente. 

Cependant, « l’indice CAC Mid & Small», dividendes réinvestis, pourra être retenu à titre d’indicateur de 

performance à posteriori. Cet indice est disponible sur le site internet https://indices.NYX.COM. 

 

Eligible au PEA, le Fonds est investi à hauteur de 75% de son actif net dans des actions de sociétés ayant leur 

siège social dans un pays de l’Union Européenne.  

Classifié Actions françaises, le Fonds est majoritairement est investi à hauteur de dans des valeurs de petites et 

moyennes capitalisations (jusqu’à 10 milliards  lors de l’investissement). Le Fonds pourra également sélectionner 

des grandes capitalisations et ce, jusqu’à 50% de l’actif net. La stratégie s’applique sans contrainte à priori 

d’allocation par zones géographiques ou secteurs d’activités ou type de valeurs. L’exposition aux marchés des 

actions, hors Union Européenne, reste accessoire (pays émergent y compris). 

 

Le Fonds peut s’exposer jusqu’à 25% de son actif net sur des titres de taux en directs, ou via des OPC. Il s’agit, 

notamment, de créances négociables et instruments du marché monétaire, d’obligations publiques ou privées, à 

taux fixes, variables ou révisables, indexées,  convertibles, de bons à moyen terme négociables,  de BTAN, de 

BTF, d’EMTN, des ETN, des Billets de Trésorerie, des certificats de dépôts, des ECP des pays de l’Union 

Européenne. 

 Ces titres de taux sont émis par le secteur public ou privé selon les opportunités de marchés, de notation 

supérieure ou égale à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme, selon l’échelle Standard & Poor’s, par 

exemple, ou selon l’analyse de la société de gestion. La société de gestion ne recourt pas exclusivement et 

mécaniquement aux notations émises par les agences mais procède à sa propres analyse de la qualité de crédit 

des titres envisagés. 

 

Le Fonds peut être exposé, à hauteur de 100% au risque de change par l’acquisition de titres libellés dans des 

devises des pays de l’Union Européenne et  à hauteur de 10% pour les devises des pays hors Union Européenne.  

La fluctuation des devises par rapport à l’euro ou aux devises de l’Union Européenne peut avoir une influence 

positive ou négative sur la valeur liquidative du Fonds. 

 

Le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, fermes et conditionnels, négociés sur des 

marchés internationaux (y compris les pays émergents) réglementés, organisés ou de gré à gré, dans un but de 

gérer les risques liés aux actions, aux taux et au change.  

Le gérant peut intervenir à titre d’exposition et/ou de couverture et uniquement à titre de couverture pour le 

change. Il peut intervenir sur des contrats futures  et/ou options sur actions, sur taux ou sur indices (actions, 

taux et/ou change) ainsi que des contrats de change à terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indices.nyx.com/


 

5 

 Pondération des actifs Minimum Maximum 

INVESTISSEMENTS 

Actions et autres titres éligibles au PEA 75% 100% 

Marché des taux  0% 25% 

EXPOSITIONS 

Marchés actions françaises 60% 150% 

Dont petites et moyennes capitalisations 60% 150% 

Marchés actions hors France 0% 10% 

Marché de taux 0% 25% 

Titres intégrant des dérivés  

(obligations convertibles/obligations convertibles échangeables en actions/obligations avec 
bons de souscription d’actions remboursables) 

0% 10% 

Risque de Change hors devises de l’UE 0% 10% 

 

 

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

Le marché actions français baisse de -5.57% en 2020 (pour le CAC 40 NR), année qui s’articule en deux phases : 

une première phase de baisse forte et brutale (-34.99% du 31/12/2019 au 16/03/2020, point bas annuel), puis 

une phase de rebond progressif (+45.25% du 16/03/2020 au 31/12/2020).  

Au début de l’année, l’apaisement des relations entre les Etats-Unis et la Chine suite à la signature d’un accord 

de phase 1 était de bon augure jusqu’à ce que la propagation du Coronavirus en Chine et la mise sous 

confinement de la région de Wuhan commencent à susciter des craintes de répercussion sur la croissance 

mondiale. Ces craintes se sont intensifiées au mois de février, la multiplication des cas de Coronavirus hors de 

Chine, d’abord en Italie et en Corée du Sud puis dans l’ensemble de l’Europe, ayant provoqué une prise de 

conscience du risque de pandémie et d’arrêt temporaire de l’activité économique dans certaines régions, se 

traduisant par une correction historique des marchés actions. Rapidement, les Banques Centrales ont annoncé 

des plans de soutien massifs permettant d’endiguer la chute des actifs risqués. La Banque Centrale américaine a 

très vite ramené ses taux directeurs à zéro et a annoncé un plan de rachat d’actifs quasi illimité de 5 trillions de 

dollars. Elle a été suivie par la Banque Centrale Européenne qui a repris progressivement ses rachats d’actifs 

obligataires. De plus, afin de contrer l’impact économique provoqué par les mesures confinements prises pour 

contrer la pandémie, des plans de soutiens aux entreprises ont été adoptés avec effet immédiat (comme le 

chômage partiel et l’octroi de financements à court terme en France). S’en est suivi l’annonce des plans de 

relances budgétaires, d’abord en Chine et en Corée du Sud, puis en zone Euro et aux Etats-Unis.  

Dès le mois d’Avril, la multiplication des mesures de soutien budgétaires conjuguée à l’atteinte d’un pic de 

contamination en Europe de ce qui fut la première vague de la pandémie a laissé entrevoir une réouverture des 

économies permettant aux marchés actions de rebondir fortement. En zone Euro, la Commission Européenne a 

présenté à la fin du mois de mai un projet historique de fonds de relance de 750 milliards d’euros. En juin, les 

indicateurs économiques avancés ont fait état d’une accélération de l’activité mais dont l’ampleur et la pérennité 

demeure incertaine en raison de l’épidémie toujours présente sur l’ensemble du continent américain et au Moyen 

Orient.   

Au cours de l’été, la pandémie est restée sous contrôle avec des taux d’hospitalisation bas et la normalisation de 

l’économie s’est poursuivie. Lors du symposium de Jackson Hole, Jerome Powell a dévoilé un changement de 

stratégie de politique monétaire de la Banque Centrale américaine en ajustant l’objectif d’inflation qui pourra 

désormais dépasser le niveau de 2% afin de favoriser la reprise de l’emploi, contribuant à soutenir les actifs 

risqués.   

En septembre et octobre, les investisseurs ont fini par intégrer l’aggravation de la situation sanitaire avec l’arrivée 

d’une seconde vague de la pandémie de Covid-19 dans de nombreux pays européens. Le mois d’octobre s’inscrit 

ainsi en baisse marquée de -7.31% (pour l’Euro Stoxx 50 NR) pénalisé par les annonces de mesures de 

restrictions sanitaires dans l’ensemble des pays européens.  
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Le 7 Novembre, la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines a été accueillie avec 

enthousiasme par les investisseurs qui ont salué son programme de relance budgétaire massif. Le 9 novembre, le 

laboratoire américain Pfizer a créé la surprise en annonçant que son vaccin contre la Covid-19 affichait une 

efficacité supérieure à 90% contre 60-70% attendu par la communauté scientifique. Puis, le 16 novembre, le 

laboratoire Moderna a publié des chiffres très satisfaisants pour son vaccin basé également sur la technologie à 

ARN messager.  Ces bonnes nouvelles ont provoqué un rebond violent des actifs risqués au cours du mois de 

Novembre (+18.09% pour l’Euro Stoxx 50 NR), les investisseurs anticipant une sortie progressive de la crise 

sanitaire et économique. Ce rebond s’est poursuivi au cours du mois de décembre, durant lequel Royaume-Uni a 

quitté la zone Euro après plus de 4 ans de négociations. Enfin, les campagnes de vaccination ont démarré fin 

décembre, au moment où une nouvelle souche du virus, potentiellement plus contagieuse, a généré une forte 

hausse des cas de contamination au Royaume-Uni.   

 

Dans cet environnement inédit, les petites et moyennes valeurs ont surperformé leurs homologues de grandes 

capitalisations. L’indice CAC Mid & Small affiche ainsi une baisse de -1.30% et l’indice CAC Small 90 progresse de 

+7.21% sur l’année.   

 

B. Politique de gestion 

Pour réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire. 

Aucune corrélation n’est recherchée avec l’indice de référence : la composition du portefeuille ne suit pas celle de 

l’indice et la performance du fonds peut s’éloigner durablement de cette référence.  

Au début de l’année, compte tenu du manque de visibilité quant à la vigueur de la croissance économique 

mondiale, nous avons réduit l’exposition du fonds à certains secteurs cycliques comme celui des équipementiers 

automobiles et renforcé le secteur de la santé. Par la suite, à mesure que la pandémie de Coronavirus s’est 

répandue d’abord en Chine, puis en Europe, nous avons soldé nos positions dans les secteurs et sociétés 

directement affectés par les mesures de confinement. Ainsi, nous avons fortement réduit notre exposition aux 

valeurs du secteur du tourisme comme Voyageurs du Monde et du secteur de l’énergie suite à l’effondrement des 

cours du pétrole. A l’opposé, nous avons renforcé l’exposition du fonds au secteur de l’énergie renouvelable, 

thématique d’investissement qui nous semble être structurellement porteuse. Nous avons également accru 

l’exposition du fonds au secteur de la santé. En effet, plusieurs sociétés telles que Biomérieux ou bien Sartorius 

Stedim sont en première ligne pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le confinement nous étant 

apparu comme un accélérateur d’une tendance forte, la digitalisation, nous avons renforcé plusieurs sociétés 

leader en la matière à l’image du prestataire de services de paiement Worldline, de la société de logiciels dédiés 

aux pharmacies Pharmagest et du spécialiste des logiciels de recouvrement de créance SideTrade. Enfin, nous 

avons initié plusieurs positions dans des sociétés favorisées par le fort rebond de la volatilité au cours des mois 

de mars et d’avril, notamment la société de bourse Euronext et le gestionnaire d’actifs ABC Arbitrage.  

A partir du mois d’Avril, une fois le pic de contamination atteint en Europe nous avons progressivement renforcé 

l’exposition du portefeuille aux secteurs cycliques au travers de sociétés dont l’activité pourrait avoir atteint un 

point bas au deuxième trimestre comme le spécialiste des câble sans soudure Nexans, le distributeur spécialisé 

Fnac Darty ou bien même le spécialiste des véhicules de loisirs Trigano. Par ailleurs, suite à l’annonce de plans de 

relance massifs en Europe et aux Etats-Unis nous avons augmenté l’exposition du fonds au secteur de la 

construction avec la cimentière Vicat et la société de matériaux de spécialité Imerys. Enfin, nous pris nos profits 

sur certains titres du secteur de la santé dont les valorisations nous semblaient excessives.     

A la fin de l’été nous avons poursuivi le mouvement de renforcement du secteur de l’industrie, en particulier du 

sous-secteur des équipementiers automobiles (avec Plastic Omnium et Faurecia) compte tenu de l’accélération de 

la production industrielle au cours de l’été, après deux mois d’arrêt pendant le premier confinement et dans un 

contexte de reprise progressive de la demande. Nous avons également renforcé la société de services techniques 

Spie  et le fabricant de revêtement de sols Tarkett, dont les publications de résultats semestriels témoignent 

d’une forte capacité de résistance. A l’opposé, nous avons pris nos profits sur certains titres aux valorisations 

élevées comme l’opérateur télécom Iliad et la société de services de paiement Wordline  
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Au mois d’octobre, la résurgence des contaminations à la Covid 19, nous a poussé à renforcer nos positions dans 

des sociétés dont l’activité pourrait bénéficier de la deuxième vague de la pandémie avec notamment les sociétés 

de diagnostic médical Biomérieux et Eurofins Scientific ainsi que le distributeur en ligne de produits informatiques 

LDLC.com, dont l’activité est soutenue par le recours accru au télé travail par les entreprises.    

Enfin, au cours du mois de novembre, nous avons accru le poids des titres cycliques, l’annonce de l’efficacité des 

vaccins de Pfizer puis de Moderna pour lutter contre la Covid-19 marquant selon nous le début de la fin de la 

crise sanitaire.  Ainsi, nous avons renforcé les secteurs et sociétés qui ont été impactées par la pandémie et dont 

l’activité devrait revenir à la normale comme le distributeur spécialisé Rexel et la société de distribution de 

produits pétroliers Rubis. Au mois de novembre, nous soldons certaines lignes risquant d’être directement 

pénalisée par le rebond épidémique en fin d’année dans l’attente de la vaccination de la majeure partie de la 

population. Ainsi, nous soldons nos positions en Klépierre, Elis et Covivio.  

Au cours de l’exercice, plusieurs en portefeuille ont fait l’objet d’une Offre Publique d’Achat : Ingenico de la part 

de son concurrent Worldline au travers d’une offre mixte ; Mediawan dont les associés fondateurs ont lancé une 

offre au cours de 12€ (soit avec une prime de 42% par rapport au dernier cours côté) ; Groupe Open de la part 

de ses fondateurs et du fonds Montefiore à un cours de 15€.  

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

sur la période 

AMUND.SER.PEA IC3D   FR0010173237 9 034 168,92 € 

CAC40 10 EURO FUT Feb20 CFG0 Index 7 073 934,60 € 

CAC40 10 EURO FUT Mar20 CFH0 Index 4 937 110,00 € 

BIOMERIEUX  FR0013280286 4 038 225,02  € 

CAC40 10 EURO FUT Aug20 CFQ0 Index 3 591 700,00 € 

 

 

 

VENTES 

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

sur la période 

AMUND.SER.PEA IC3D   FR0010173237 11 025 344,74 € 

CAC40 10 EURO FUT Feb20 CFG0 Index 7 098 013,44 € 

CAC40 10 EURO FUT Mar20 CFH0 Index 5 058 550,00 € 

BIOMERIEUX           FR0013280286 4 000 972,83 € 

CAC40 10 EURO FUT Aug20 CFQ0 Index 3 428 755,00 € 

ILIAD                FR0004035913 3 069 042 € 

 

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

décembre 2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

 Néant     
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3. PERFORMANCES 

 

 
    

    
 

31-déc-20 31-déc-19 Variation 

  R I R I R I 

Valeur Liquidative  295,21 € 26 113,72 € 277,33 € 24 604,33 € 6,45% 6,13% 

Nombre de parts    63 594,0299                 687,8848       77 140,1894            945,3736    -17,56% -27,24% 

Actif net 18 773 804,00 € 17 963 229,45 € 21 393 505,34 € 23 260 281,41 € -12,25% -22,77% 

 
    

    Source Amilton AM – CACEIS Bank – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances  

 

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 : 

31/12/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 
(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

 

             Dépôts de garantie                   Date de valorisation : 31/12/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 31/12/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 
(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant  

 

75,0%

77,5%

80,0%

82,5%

85,0%

87,5%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

100,0%

102,5%

déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20
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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.  

8. PERSPECTIVES 

L’année 2021 devrait marquer la sortie progressive de la crise sanitaire, sous réserve de la vaccination à la Covid-

19 de la majeure partie de la population à risque puis de l’atteinte une immunité collective. Ainsi, l’activité 

économique pourrait progressivement se normaliser, d’autant plus que la crise sanitaire et économique 

provoquée par la pandémie de Covid-19 a engendré la mise en place de policy mix accommodants et 

synchronisés à travers le monde (à la fois aux Etats-Unis, en zone Euro et en Asie). Ainsi, les politiques 

monétaires ultra-accommodantes et les plans de relance massifs qui vont être mis en place dès cette année 

pourraient constituer les bases d’un nouveau cycle de croissance mondiale.  

 

Parmi les risques à surveiller nous serons vigilants quant à un éventuel dérapage incontrôlé de l’inflation, 

notamment en cas de mauvaise communication des banques centrales. Les risques politiques, notamment de 

retour des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis où de tension dans le golfe persique seront 

également des points d’attention.  

 

Dans ce contexte, nous commençons l’exercice 2021 avec un portefeuille composé d‘une part substantielle de 

sociétés cycliques de qualité aux bilans solides à même de bénéficier du retour à une activité économique 

normalisée. Nous conservons également une part de valeurs de croissance exposées à des thématiques 

séculaires, selon nous renforcées à l’issue de la crise sanitaire, telles que la digitalisation de l’économie et des 

échanges et la préservation de l’environnement.  

 

9. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC :  

Mise à jour de l’échelle de risque du fonds : l’indicateur de risque du fonds (SRRI) est passé de « 5 » à 

« 6 » en novembre 2020. L’information figure dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). 

Changement de Commissaire aux comptes : le mandat de la société Arcade Finance est arrivé à échéance 

en juin 2020. Elle a été remplacé par la société KPMG représentée par Madame Isabelle Bousquié. L’information 

figure dans le prospectus. 

 

10. 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. 
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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). 

 

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

 

12. 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 4% 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. 

 

13. 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 
3 % 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.fr/


 

11 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion financière  

et administratifs externes à 

la société de gestion 

Actif Net 
Part R : 2,40 % TTC maximum 

Part I : 1,20% TTC maximum 

Frais indirects maximum 

(commissions et frais de 

gestion) 

Actif Net Non significatif 

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : 0,70 % TTC maximum  

Dépositaire : 

 
 

 

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

18 % de la surperformance positive produite au-delà de 7% par an. 

Les rachats survenus sur la période de référence donneront lieu à un 

versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Les frais de gestion variables non liés aux rachats sont provisionnés 

à chaque valeur liquidative et prélevés annuellement. 

 

14. 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. 

 

15. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

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

 

 

 

 

 

 

 

Zone 1 ZONE 2 Zone 3

Actions  -ETF- Warrants 12 €                30 €                30 €                

OPCVM 15 €                40 €                150 €              
Obl igations  -TCN-Bi l lets  trésorerie 25

MONEP Futures

MONEP Options  

55,00 €                                      

Règlement-Livra ison/Ordres  de 

souscription Rachat

1€/lot

0,30% avec un minimum de 5€

Actions OPCVM
Obligations -

TCN-Billets 

Zone 1

France, 

Belgique 

Luxembourg 

France/Admis  

en Euroclear
France

Zone 2 Autres  pays Etranger Autres  pays

Zone 3 Autres  pays Off shore
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16. POLITIQUE DE REMUNERATION 

Amilton AM a mis en place une Politique de rémunération conforme aux grands principes définis dans les 

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 ; 
- 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 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées 

par Amilton AM à l’ensemble de son personnel (20 collaborateurs au 31/12/2019) s’est élevé à 2 535 K€. 

Ce montant total se décompose comme suit :  

 Montant total des rémunérations fixes : 2 226 K€ (26 collaborateurs), soit 87,81 %  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 : 309 K€  (13 

collaborateurs), soit 12.19 % 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.  

 

17. 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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Fonds Commun de Placement  
AMILTON SMALL CAPS 
 
49 Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris 
 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

Aux porteurs de parts, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif AMILTON SMALL 
CAPS constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur 
les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en 
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des 
organismes de placement collectif à capital variable. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément. 

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels  

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la 
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le 
fonds commun de placement ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds 
commun de placement. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de 
placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport 
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 
Paris La Défense 

KPMG S.A. 

 

Isabelle Bousquié 
Associé   
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BILAN ACTIF 
 

    31/12/2020 31/12/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 36 459 295,86   43 606 937,52   

       Actions et valeurs assimilées 36 459 295,86   42 607 303,02   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 36 459 295,86   42 607 303,02   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 0,00   999 634,50   

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

0,00   999 634,50 
  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 
          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  

0,00   0,00 
  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 
          cotés 

0,00   0,00 

  
            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 319 516,79   1 924 951,47   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 319 516,79   1 924 951,47   

  Comptes financiers 784 543,61   968 074,74   

       Liquidités 784 543,61   968 074,74   

  
Total de l'actif 37 563 356,26   46 499 963,73 
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BILAN PASSIF 
 
 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 36 226 642,51   45 323 979,26   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 878 546,27   -285 611,21   

       Résultat de l'exercice (a, b) -368 155,33   -384 581,30   

  Total des capitaux propres 36 737 033,45   44 653 786,75   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 826 322,81   1 846 176,98   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 826 322,81   1 846 176,98   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 37 563 356,26   46 499 963,73 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 
 
        31/12/2020   31/12/2019   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 
 

 
    31/12/2020   31/12/2019   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 469 855,72   1 369 503,48   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 469 855,72   1 369 503,48   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 10 562,63   11 891,18   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 10 562,63   11 891,18   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 459 293,09   1 357 612,30   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 871 072,34   1 849 192,85   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -411 779,25   -491 580,55   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 43 623,92   106 999,25   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -368 155,33   -384 581,30   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  
 
Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 
 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 
qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 
exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 
Part R :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement



AMILTON SMALL CAPS 31/12/2020  14 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

R FR0010561415 2,4 % TTC maximum   Actif net  
 

I FR0010899567 1,2 % TTC maximum   Actif net  
 

 

 

 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

R FR0010561415 NS 

I FR0010899567 NS 

 

 

Commission de surperformance 
 
Part FR0010561415 R 
18% de la surperformance positive produite audelà 
de 7% par an. 
Les rachats survenus sur la période de référence donneront 
lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais 
variables. 
Les frais de gestion variables non liés aux rachats sont 
provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés 
annuellement. 
Les frais de gestion variables correspondent à une commission de surperformance. 
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois, du 1er janvier au 
dernier jour de bourse de décembre. 
La performance du Fonds est calculée selon la méthode indicée, c’est-à-dire par référence à un fonds 
indicé réalisant une performance annuelle de 7% et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et 
de rachats que le Fonds réel. 
La performance du Fonds/fonds indicé est déterminée par rapport à son actif comptable/actif indicé après 
prise en compte des frais de gestion fixes et avant prise en compte de la commission de surperformance. 
Dès lors que la performance du Fonds depuis le début de la période de référence est positive et supérieure 
à celle du fonds indicé, une provision de 18% de cette surperformance est constituée à chaque calcul de 
la valeur liquidative. 
Dans le cas d’une sous-performance du Fonds par rapport au fonds indicé, toute provision passée 
précédemment sera réajustée par une reprise sur provision (hors frais de gestion variables figés liés aux 
rachats et définitivement acquis à la société de gestion). Les reprises sur provision sont plafonnées à 
hauteur des dotations antérieures. 
Cette commission variable ne sera définitivement perçue qu’en fin de période de référence seulement si, 
sur la période de référence, la performance du Fonds est supérieure à celle du fonds indicé. Elle est 
prélevée annuellement au bénéfice de la société de gestion sur la dernière valeur liquidative de la période 
de référence, sous réserve, qu’à cette date, la période de référence soit au minimum égale à douze mois. 
Les rachats survenus en cours d'exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de 
frais variables. 
Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est disponible 
auprès de la Société de Gestion. 
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Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds 
 
Part FR0010899567 I 
18% de la surperformance positive produite audelà 
de 7% par an. 
Les rachats survenus sur la période de référence donneront 
lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais 
variables. 
Les frais de gestion variables non liés aux rachats sont 
provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés 
annuellement. 
Les frais de gestion variables correspondent à une commission de surperformance. 
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois, du 1er janvier au 
dernier jour de bourse de décembre. 
La performance du Fonds est calculée selon la méthode indicée, c’est-à-dire par référence à un fonds 
indicé réalisant une performance annuelle de 7% et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et 
de rachats que le Fonds réel. 
La performance du Fonds/fonds indicé est déterminée par rapport à son actif comptable/actif indicé après 
prise en compte des frais de gestion fixes et avant prise en compte de la commission de surperformance. 
Dès lors que la performance du Fonds depuis le début de la période de référence est positive et supérieure 
à celle du fonds indicé, une provision de 18% de cette surperformance est constituée à chaque calcul de 
la valeur liquidative. 
Dans le cas d’une sous-performance du Fonds par rapport au fonds indicé, toute provision passée 
précédemment sera réajustée par une reprise sur provision (hors frais de gestion variables figés liés aux 
rachats et définitivement acquis à la société de gestion). Les reprises sur provision sont plafonnées à 
hauteur des dotations antérieures. 
Cette commission variable ne sera définitivement perçue qu’en fin de période de référence seulement si, 
sur la période de référence, la performance du Fonds est supérieure à celle du fonds indicé. Elle est 
prélevée annuellement au bénéfice de la société de gestion sur la dernière valeur liquidative de la période 
de référence, sous réserve, qu’à cette date, la période de référence soit au minimum égale à douze mois. 
Les rachats survenus en cours d'exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de 
frais variables. 
Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est disponible 
auprès de la Société de Gestion. 
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds 
 

 
Rétrocessions 
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 
par la société de gestion. 
Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 
L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 
les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 
des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 
 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement

crofidal
Agree to statement



AMILTON SMALL CAPS 31/12/2020  16 

remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 
avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 

 

 

 

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
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Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 
différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 
de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 
les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 
contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 
de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  
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- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 
chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 
ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 
:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 
réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 
éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 
que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 
le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 
prêteurs/emprunteurs de la devise. 
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Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 
au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 
nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-
jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 
d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 
la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-
jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 
sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 
hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 
Néant  

Garantie donnée : 
Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments dérivés réalisées sur du gré à gré, le 
Fonds peut recevoir les actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire 
son exposition au risque de contrepartie. 

Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces pour les transactions 
sur instruments financiers dérivés de gré à gré. 

Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants : 

ꞏ Liquidité : toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur 
un marché réglementé à prix transparent ; 

ꞏ Cessibilité : les garanties financières sont cessibles à tout moment ; 

ꞏ Evaluation : les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne. Une politique de 
décote prudente sera appliquée sur les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en 
fonction de la qualité de crédit ; 

ꞏ Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières sont de haute qualité de crédit ; 

ꞏ Placement de garanties reçues en espèces : elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités 
éligibles, soit investies en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères 
des OPCVM/FIA « monétaires court terme »), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme 
», soit utilisées aux fins de transactions de prise en pension conclues avec un établissement de crédit ; 

ꞏ Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie, 

ꞏ Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des 
actifs nets lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la 
réglementation en vigueur, ou 5% de ses actifs dans les autres cas ; 
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ꞏ Conservation : les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses 
agents ou tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance 
prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ; 

ꞏ Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni 
vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie. 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Actif net en début d'exercice 44 653 786,75   56 693 470,99   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 14 666 368,22   13 294 047,24   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -24 840 027,13   -33 051 461,19   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 10 704 630,01   10 007 510,68   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 443 061,28   -7 749 335,54   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 174 525,00   171 570,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -173 890,00   -518 245,00   

  Frais de transaction -1 841 815,51   -2 550 889,59   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 248 296,64   8 848 699,71   

           Différence d'estimation exercice N 4 388 348,96   3 140 052,32   

           Différence d'estimation exercice N-1 3 140 052,32   -5 708 647,39   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -411 779,25   -491 580,55   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 36 737 033,45   44 653 786,75   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT 
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   784 543,61   2,14   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
                                   

 
 
 
VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 784 543,61   2,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN 
 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

                                  

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 
TEMPORAIRE 
 

  31/12/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   
 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 
GARANTIE 
 

  31/12/2020 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 
 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
 

   ISIN LIBELLE 31/12/2020 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
            
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            
            

 
 
 
        
 Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

31/12/2020   31/12/2019   

          
  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -368 155,33   -384 581,30   

  Total -368 155,33   -384 581,30   

            

 
   31/12/2020 31/12/2019 

  I1   PART CAPI I       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -218 374,69   -95 378,11   

  Total -218 374,69   -95 378,11   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 
   31/12/2020 31/12/2019 

  R1   PART CAPI R       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -149 780,64   -289 203,19   

  Total -149 780,64   -289 203,19   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2020    31/12/2019   

  Sommes restant à affecter        

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 878 546,27   -285 611,21   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 878 546,27   -285 611,21   

   ………………………   ………………………   

 
 
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 434 315,92   -146 813,25 

  Total 434 315,92   -146 813,25 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  R1 PART CAPI R       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 444 230,35   -138 797,96 

  Total 444 230,35   -138 797,96 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 
CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur plus 
et moins-values 

nettes (y 
compris les 
acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 
résultat (y 
compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 
résultat et 

PMV nettes 

 
  de titres liquidative  d'impôt  
     unitaire  unitaire 

 
    € € € € €  

30/12/2016 I1 PART CAPI I  44 956 343,15    2 085,8412  21 553,10 0,00 0,00 0,00 1 255,81  

30/12/2016 R1 PART CAPI R  24 356 976,62    97 125,1339  250,78 0,00 0,00 0,00 12,09  

29/12/2017 I1 PART CAPI I  57 454 927,94    2 213,9795  25 950,98 0,00 0,00 0,00 4 721,74  

29/12/2017 R1 PART CAPI R  31 996 553,72    106 996,0223  299,04 0,00 0,00 0,00 51,97  

31/12/2018 I1 PART CAPI I  33 451 680,78    1 573,0049  21 266,10 0,00 0,00 0,00 -656,03  

31/12/2018 R1 PART CAPI R  23 241 790,21    96 010,8587  242,07 0,00 0,00 0,00 -10,84  

31/12/2019 I1 PART CAPI I  23 260 281,41    945,3736  24 604,33 0,00 0,00 0,00 -256,18  

31/12/2019 R1 PART CAPI R  21 393 505,34    77 140,1894  277,33 0,00 0,00 0,00 -5,54  

31/12/2020 I1 PART CAPI I  17 963 229,45    687,8848  26 113,72 0,00 0,00 0,00 313,92  

31/12/2020 R1 PART CAPI R  18 773 804,00    63 594,0299  295,21 0,00 0,00 0,00 4,63  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 
 
    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 611,502200   13 768 635,49   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -868,991000   -20 432 990,45   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -257,488800   -6 664 354,96   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 687,884800      
            

 
    En quantité   En montant   

   R1 PART CAPI R        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 3 545,697900   897 732,73   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -17 091,857400   -4 407 036,68   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -13 546,159500   -3 509 303,95   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 63 594,029900      
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COMMISSIONS 
 
 
    En montant   

  I1  PART CAPI I    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        

 
    En montant   

  R1  PART CAPI R    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 
 
    31/12/2020 

   FR0010899567 I1  PART CAPI I     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 187 360,73   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,62   

  Commissions de surperformance (frais variables) 252 760,82   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
        

 
    31/12/2020 

   FR0010561415 R1  PART CAPI R     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,40   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 427 082,12   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,02   

  Commissions de surperformance (frais variables) 3 868,67   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2020 

       
 Créances    SRD et réglements différés 319 516,79   

   Total des créances  319 516,79   

       
 Dettes    SRD et réglements différés 516 848,84   

 Dettes    Frais de gestion 309 473,97   

   Total des dettes  826 322,81   

   Total dettes et créances   -506 806,02   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 36 459 295,86   99,24   
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 36 459 295,86   99,24   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   
TITRES OPC 0,00   0,00   
AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   
         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 319 516,79   0,87   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -826 322,81   -2,25   
         
 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 784 543,61   2,14   

DISPONIBILITES 784 543,61   2,14   
DEPOTS A TERME 0,00   0,00   
EMPRUNTS 0,00   0,00   
AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   
ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
         

 ACTIF NET 36 737 033,45   100,00   
 
 



PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

 boursière 
  % Actif 

Net 
  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   36 459 295,86  99,24   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 36 459 295,86  99,24   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons 

de Sous.) 
36 459 295,86  99,24   

  TOTAL BELGIQUE   442 800,00  1,21   

  BE0974310428 X-FAB SILICON FOUNDRIES EUR 90 000 442 800,00  1,21   

  TOTAL FRANCE   34 781 199,03  94,67   

  FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO EUR 24 901 644 935,90  1,76   

  FR0000031775 VICAT EUR 17 500 601 125,00  1,64   

  FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL EUR 242 17 569,20  0,05   

  FR0000032658 SYNERGIE EUR 1 791 57 312,00  0,16   

  FR0000033904 JACQUET METALS EUR 27 400 380 860,00  1,04   

  FR0000035818 ESKER EUR 134 23 664,40  0,06   

  FR0000038606 MANITOU BF EUR 6 068 145 025,20  0,39   

  FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT EUR 5 000 199 000,00  0,54   

  FR0000044448 NEXANS EUR 10 000 592 500,00  1,61   

  FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP EUR 5 500 727 100,00  1,98   

  FR0000051070 MAUREL PROM EUR 165 059 286 872,54  0,78   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE EUR 2 000 542 600,00  1,48   

  FR0000052516 VILMORIN ET CIE EUR 3 932 193 847,60  0,53   

  FR0000052680 OENEO EUR 15 118 164 181,48  0,45   

  FR0000053027 AKWEL EUR 16 288 372 995,20  1,02   

  FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION EUR 16 000 212 160,00  0,58   

  FR0000053381 DERICHEBOURG EUR 170 000 999 600,00  2,72   

  FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 EUR 100 000 659 000,00  1,79   

  FR0000060402 ALBIOMA EUR 16 000 752 000,00  2,05   

  FR0000063737 AUBAY EUR 16 046 551 180,10  1,50   

  FR0000064578 COVIVIO EUR 2 350 177 072,50  0,48   

  FR0000064784 FFP EUR 5 276 499 109,60  1,36   

  FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE EUR 13 362 101 016,72  0,27   

  FR0000066607 LACROIX EUR 10 000 325 000,00  0,88   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                
  FR0000066672 GL EVENTS EUR 40 806 409 692,24  1,12   

  FR0000073298 IPSOS EUR 35 246 972 789,60  2,65   

  FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE EUR 29 820 555 844,80  1,51   

  FR0000075442 GROUPE LDLC EUR 3 801 163 062,90  0,44   

  FR0000079683 ARTEFACT EUR 103 670 318 266,90  0,87   

  FR0000120222 CNP ASSURANCES EUR 13 453 177 310,54  0,48   

  FR0000120560 QUADIENT EUR 25 000 393 250,00  1,07   

  FR0000120859 IMERYS EUR 16 588 641 292,08  1,75   

  FR0000120966 BIC EUR 6 000 277 560,00  0,76   

  FR0000121121 EURAZEO EUR 12 000 666 000,00  1,81   

  FR0000121204 WENDEL EUR 9 000 881 550,00  2,40   

  FR0000121725 DASSAULT AVIATION EUR 700 627 900,00  1,71   

  FR0000121964 KLEPIERRE EUR 6 177 113 595,03  0,31   

  FR0000124570 PLASTIC OMNIUM EUR 7 916 223 389,52  0,61   

  FR0000130213 LAGARDERE S.C.A. EUR 12 500 256 000,00  0,70   

  FR0000130395 REMY COINTREAU EUR 2 250 342 675,00  0,93   

  FR0000130452 EIFFAGE EUR 7 000 553 280,00  1,51   

  FR0000130577 PUBLICIS GROUPE EUR 9 000 366 840,00  1,00   

  FR0000131757 ERAMET EUR 2 080 89 273,60  0,24   

  FR0004016699 PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL) EUR 12 000 192 000,00  0,52   

  FR0004040608 ABC ARBITRAGE EUR 36 077 261 919,02  0,71   

  FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE EUR 818 76 237,60  0,21   

  FR0004056851 VALNEVA SE EUR 10 309 79 894,75  0,22   

  FR0004125920 AMUNDI EUR 14 000 935 200,00  2,55   

  FR0004152882 CLASQUIN EUR 3 830 140 561,00  0,38   

  FR0004156297 LINEDATA SERVICES EUR 12 362 349 844,60  0,95   

  FR0004159473 HEXAOM EUR 2 563 102 263,70  0,28   

  FR0004170017 LNA SANTE EUR 6 511 320 666,75  0,87   

  FR0004174233 BILENDI EUR 40 291 401 298,36  1,09   

  FR0004188670 TARKETT EUR 26 565 382 536,00  1,04   

  FR0005691656 TRIGANO EUR 4 000 579 200,00  1,58   

  FR0010112524 NEXITY EUR 22 000 780 120,00  2,12   
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  FR0010193052 CATANA GROUP EUR 31 000 106 795,00  0,29   

  FR0010241638 MERCIALYS EUR 14 484 104 574,48  0,28   

  FR0010259150 IPSEN EUR 10 500 712 950,00  1,94   

  FR0010353888 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY EUR 5 806 277 236,50  0,75   

  FR0010386334 KORIAN EUR 13 901 435 657,34  1,19   

  FR0010411983 SCOR SE REGPT EUR 12 500 330 250,00  0,90   

  FR0010451203 REXEL EUR 78 000 1 005 810,00  2,74   

  FR0010478248 ATARI REGPT EUR 540 399 192 111,84  0,52   

  FR0010528059 STREAMWIDE EUR 12 640 323 584,00  0,88   

  FR0010667147 COFACE EUR 35 816 294 049,36  0,80   

  FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM EUR 11 799 146 307,60  0,40   

  FR0010820274 REWORLD MEDIA EUR 103 856 329 223,52  0,90   

  FR0010907956 CARMAT EUR 8 000 226 400,00  0,62   

  FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP EUR 1 400 316 400,00  0,86   

  FR0011040500 AXWAY SOFTWARE EUR 12 357 333 639,00  0,91   

  FR0011466069 EKINOPS EUR 44 074 300 143,94  0,82   

  FR0011476928 FNAC DARTY EUR 3 363 177 230,10  0,48   

  FR0011648716 CARBIOS EUR 2 829 112 028,40  0,30   

  FR0011995588 VOLTALIA RGPT EUR 10 341 267 314,85  0,73   

  FR0012435121 ELIS EUR 20 577 280 464,51  0,76   

  FR0012613610 PRODWAYS GROUP EUR 4 552 10 424,08  0,03   

  FR0012757854 SPIE EUR 40 000 712 400,00  1,94   

  FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE EUR 3 214 358 039,60  0,97   

  FR0013006558 SRP GROUPE EUR 225 000 643 500,00  1,75   

  FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 17 437 334 790,40  0,91   

  FR0013143872 WITBE EUR 15 000 153 000,00  0,42   

  FR0013153541 MAISONS DU MONDE EUR 5 924 88 563,80  0,24   

  FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 1 623 472 617,60  1,29   

  FR0013181864 CGG RGPT EUR 318 846 258 265,26  0,70   

  FR0013199916 SOMFY EUR 5 750 796 950,00  2,17   

  FR0013214145 SMCP EUR 39 271 195 333,95  0,53   

  FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT EUR 2 000 318 600,00  0,87   
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  FR0013258662 ALD EUR 15 000 172 500,00  0,47   

  FR0013269123 RUBIS EUR 31 000 1 177 380,00  3,19   

  FR0013331212 DONTNOD EUR 3 755 62 520,75  0,17   

  FR0013357621 WAVESTONE EUR 5 000 148 500,00  0,40   

  FR0013447729 VERALLIA EUR 11 120 323 036,00  0,88   

  FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX FDJ EUR 6 492 242 865,72  0,66   

  FR0014000JX7 ALCHIMIE EUR 14 000 182 700,00  0,50   

  TOTAL LUXEMBOURG   1 235 296,83  3,36   

  FR0004180578 SWORD GROUP EUR 19 303 605 149,05  1,65   

  FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC EUR 3 000 205 890,00  0,56   

  LU0569974404 APERAM EUR 12 427 424 257,78  1,15   
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A la société de gestion,
En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 
l’article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 31 décembre 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la 
base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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’OPC 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’OPC 
acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense,

KPMG S.A.
Error! No document variable supplied.

Isabelle Bousquié
Associé
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BE0974310428 X-FAB SILICON                                    90,000.        P EUR         4.1513    M 31/12/20         4.92                   373,621.00          442,800.00                0.00           69,179.00   1.21
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO                                24,901.        P EUR        21.6311    M 31/12/20        25.9                    538,635.16          644,935.90                0.00          106,300.74   1.76
FR0000031775 VICAT                                            17,500.        P EUR        27.8705    M 31/12/20        34.35                   487,733.74          601,125.00                0.00          113,391.26   1.64
FR0000032302 MANUTAN INTL                                        242.        P EUR        63.9855    M 31/12/20        72.6                     15,484.49           17,569.20                0.00            2,084.71   0.05
FR0000032658 SYNERGIE                                          1,791.        P EUR        21.4246    M 31/12/20        32.                      38,371.43           57,312.00                0.00           18,940.57   0.16
FR0000033904 JACQUET METALS                                   27,400.        P EUR        11.3804    M 31/12/20        13.9                    311,823.41          380,860.00                0.00           69,036.59   1.04
FR0000035818 ESKER                                               134.        P EUR       103.6196    M 31/12/20       176.6                     13,885.03           23,664.40                0.00            9,779.37   0.06
FR0000038606 MANITOU BF                                        6,068.        P EUR        24.1596    M 31/12/20        23.9                    146,600.53          145,025.20                0.00           -1,575.33   0.39
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEM.                                 5,000.        P EUR        37.7706    M 31/12/20        39.8                    188,853.00          199,000.00                0.00           10,147.00   0.54
FR0000044448 NEXANS                                           10,000.        P EUR        44.269     M 31/12/20        59.25                   442,689.60          592,500.00                0.00          149,810.40   1.61
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP                                5,500.        P EUR       131.4649    M 31/12/20       132.2                    723,057.20          727,100.00                0.00            4,042.80   1.98
FR0000051070 MAUREL PROM                                     165,059.        P EUR         1.6453    M 31/12/20         1.738                  271,567.90          286,872.54                0.00           15,304.64   0.78
FR0000051807 TELEPERFORMANCE                                   2,000.        P EUR       255.0084    M 31/12/20       271.3                    510,016.70          542,600.00                0.00           32,583.30   1.48
FR0000052516 VILMORIN ET CIE                                   3,932.        P EUR        44.6051    M 31/12/20        49.3                    175,387.43          193,847.60                0.00           18,460.17   0.53
FR0000052680 OENEO                                            15,118.        P EUR        11.3363    M 31/12/20        10.86                   171,381.82          164,181.48                0.00           -7,200.34   0.45
FR0000053027 AKWEL                                            16,288.        P EUR        17.6919    M 31/12/20        22.9                    288,165.75          372,995.20                0.00           84,829.45   1.02
FR0000053225 METROPOLE TV                                     16,000.        P EUR        13.3638    M 31/12/20        13.26                   213,820.87          212,160.00                0.00           -1,660.87   0.58
FR0000053381 DERICHEBOURG                                    170,000.        P EUR         3.6779    M 31/12/20         5.88                   625,250.79          999,600.00                0.00          374,349.21   2.72
FR0000054900 TF1                                             100,000.        P EUR         6.0134    M 31/12/20         6.59                   601,339.58          659,000.00                0.00           57,660.42   1.79
FR0000060402 ALBIOMA                                          16,000.        P EUR        41.7661    M 31/12/20        47.                     668,257.83          752,000.00                0.00           83,742.17   2.05
FR0000063737 AUBAY                                            16,046.        P EUR        31.0995    M 31/12/20        34.35                   499,023.31          551,180.10                0.00           52,156.79   1.50
FR0000064578 COVIVIO                                           2,350.        P EUR        61.6112    M 31/12/20        75.35                   144,786.37          177,072.50                0.00           32,286.13   0.48
FR0000064784 FFP                                               5,276.        P EUR        74.1352    M 31/12/20        94.6                    391,137.37          499,109.60                0.00          107,972.23   1.36
FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE                                 13,362.        P EUR         8.0925    M 31/12/20         7.56                   108,132.34          101,016.72                0.00           -7,115.62   0.27
FR0000066607 LACROIX                                          10,000.        P EUR        33.6847    M 31/12/20        32.5                    336,847.00          325,000.00                0.00          -11,847.00   0.88
FR0000066672 GL EVENTS                                        40,806.        P EUR         9.3397    M 31/12/20        10.04                   381,117.55          409,692.24                0.00           28,574.69   1.12
FR0000073298 IPSOS                                            35,246.        P EUR        24.2389    M 31/12/20        27.6                    854,325.90          972,789.60                0.00          118,463.70   2.65
FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE                               29,820.        P EUR        13.4776    M 31/12/20        18.64                   401,902.35          555,844.80                0.00          153,942.45   1.51
FR0000075442 GROUPE LDLC                                       3,801.        P EUR        36.026     M 31/12/20        42.9                    136,934.91          163,062.90                0.00           26,127.99   0.44
FR0000079683 ARTEFACT                                        103,670.        P EUR         2.4164    M 31/12/20         3.07                   250,512.20          318,266.90                0.00           67,754.70   0.87
FR0000120222 CNP ASSURANCES                                   13,453.        P EUR        10.3225    M 31/12/20        13.18                   138,868.68          177,310.54                0.00           38,441.86   0.48
FR0000120560 QUADIENT                                         25,000.        P EUR        15.7196    M 31/12/20        15.73                   392,991.00          393,250.00                0.00              259.00   1.07
FR0000120859 IMERYS                                           16,588.        P EUR        31.3817    M 31/12/20        38.66                   520,560.05          641,292.08                0.00          120,732.03   1.75
FR0000120966 BIC                                               6,000.        P EUR        50.8372    M 31/12/20        46.26                   305,023.20          277,560.00                0.00          -27,463.20   0.76
FR0000121121 EURAZEO                                          12,000.        P EUR        54.5753    M 31/12/20        55.5                    654,903.23          666,000.00                0.00           11,096.77   1.81
FR0000121204 WENDEL                                            9,000.        P EUR        82.6387    M 31/12/20        97.95                   743,747.97          881,550.00                0.00          137,802.03   2.40
FR0000121725 DASSAULT AVIATION                                   700.        P EUR       866.0053    M 31/12/20       897.                     606,203.71          627,900.00                0.00           21,696.29   1.71
FR0000121964 KLEPIERRE                                         6,177.        P EUR        19.09      M 31/12/20        18.39                   117,918.93          113,595.03                0.00           -4,323.90   0.31
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM                                    7,916.        P EUR        28.8335    M 31/12/20        28.22                   228,245.99          223,389.52                0.00           -4,856.47   0.61
FR0000130213 LAGARDERE                                        12,500.        P EUR        19.9378    M 31/12/20        20.48                   249,222.50          256,000.00                0.00            6,777.50   0.70
FR0000130395 REMY COINTREAU                                    2,250.        P EUR       150.7757    M 31/12/20       152.3                    339,245.42          342,675.00                0.00            3,429.58   0.93
FR0000130452 EIFFAGE                                           7,000.        P EUR        78.3125    M 31/12/20        79.04                   548,187.40          553,280.00                0.00            5,092.60   1.51
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FR0000130577 PUBLICIS GROUPE                                   9,000.        P EUR        39.2303    M 31/12/20        40.76                   353,072.70          366,840.00                0.00           13,767.30   1.00
FR0000131757 ERAMET                                            2,080.        P EUR        22.7841    M 31/12/20        42.92                    47,390.93           89,273.60                0.00           41,882.67   0.24
FR0004016699 PRADO-CARENAGE                                   12,000.        P EUR        17.7217    M 31/12/20        16.                     212,660.16          192,000.00                0.00          -20,660.16   0.52
FR0004040608 ABC ARBITRAGE                                    36,077.        P EUR         6.6733    M 31/12/20         7.26                   240,752.14          261,919.02                0.00           21,166.88   0.71
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE                                  818.        P EUR        51.5097    M 31/12/20        93.2                     42,134.97           76,237.60                0.00           34,102.63   0.21
FR0004056851 VALNEVA SE                                       10,309.        P EUR         6.1094    M 31/12/20         7.75                    62,982.00           79,894.75                0.00           16,912.75   0.22
FR0004125920 AMUNDI                                           14,000.        P EUR        61.8727    M 31/12/20        66.8                    866,217.91          935,200.00                0.00           68,982.09   2.55
FR0004152882 CLASQUIN                                          3,830.        P EUR        31.9248    M 31/12/20        36.7                    122,271.80          140,561.00                0.00           18,289.20   0.38
FR0004156297 LINEDATA SERVICES                                12,362.        P EUR        27.588     M 31/12/20        28.3                    341,042.87          349,844.60                0.00            8,801.73   0.95
FR0004159473 HEXAOM                                            2,563.        P EUR        30.0175    M 31/12/20        39.9                     76,934.82          102,263.70                0.00           25,328.88   0.28
FR0004170017 LNA SANTE                                         6,511.        P EUR        48.2202    M 31/12/20        49.25                   313,961.75          320,666.75                0.00            6,705.00   0.87
FR0004174233 BILENDI                                          40,291.        P EUR         9.9032    M 31/12/20         9.96                   399,010.00          401,298.36                0.00            2,288.36   1.09
FR0004180578 SWORD GROUP                                      19,303.        P EUR        33.2871    M 31/12/20        31.35                   642,540.72          605,149.05                0.00          -37,391.67   1.65
FR0004188670 TARKETT                                          26,565.        P EUR        11.4653    M 31/12/20        14.4                    304,574.60          382,536.00                0.00           77,961.40   1.04
FR0005691656 TRIGANO                                           4,000.        P EUR       124.669     M 31/12/20       144.8                    498,675.83          579,200.00                0.00           80,524.17   1.58
FR0010112524 NEXITY                                           22,000.        P EUR        25.9659    M 31/12/20        35.46                   571,250.30          780,120.00                0.00          208,869.70   2.12
FR0010193052 CATANA GROUP                                     31,000.        P EUR         3.2605    M 31/12/20         3.445                  101,076.63          106,795.00                0.00            5,718.37   0.29
FR0010241638 MERCIALYS                                        14,484.        P EUR         6.4079    M 31/12/20         7.22                    92,812.02          104,574.48                0.00           11,762.46   0.28
FR0010259150 IPSEN                                            10,500.        P EUR        79.7184    M 31/12/20        67.9                    837,042.90          712,950.00                0.00         -124,092.90   1.94
FR0010353888 MGI DIGIT.GRAPHIC                                 5,806.        P EUR        44.6181    M 31/12/20        47.75                   259,052.73          277,236.50                0.00           18,183.77   0.75
FR0010386334 KORIAN                                           13,901.        P EUR        30.7015    M 31/12/20        31.34                   426,781.56          435,657.34                0.00            8,875.78   1.19
FR0010411983 SCOR SE REGPT                                    12,500.        P EUR        26.8787    M 31/12/20        26.42                   335,983.50          330,250.00                0.00           -5,733.50   0.90
FR0010451203 REXEL                                            78,000.        P EUR        10.7145    M 31/12/20        12.895                  835,728.00        1,005,810.00                0.00          170,082.00   2.74
FR0010478248 ATARI REGPT                                     540,399.        P EUR         0.3201    M 31/12/20         0.3555                 172,969.57          192,111.84                0.00           19,142.27   0.52
FR0010528059 STREAMWIDE                                       12,640.        P EUR        15.8245    M 31/12/20        25.6                    200,021.40          323,584.00                0.00          123,562.60   0.88
FR0010667147 COFACE                                           35,816.        P EUR         6.6851    M 31/12/20         8.21                   239,433.70          294,049.36                0.00           54,615.66   0.80
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM                                 11,799.        P EUR         7.12      M 31/12/20        12.4                     84,008.88          146,307.60                0.00           62,298.72   0.40
FR0010820274 REWORLD MEDIA                                   103,856.        P EUR         2.6211    M 31/12/20         3.17                   272,217.88          329,223.52                0.00           57,005.64   0.90
FR0010907956 CARMAT                                            8,000.        P EUR        32.3764    M 31/12/20        28.3                    259,011.20          226,400.00                0.00          -32,611.20   0.62
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP                                1,400.        P EUR       185.6496    M 31/12/20       226.                     259,909.47          316,400.00                0.00           56,490.53   0.86
FR0011040500 AXWAY SOFTWARE                                   12,357.        P EUR        20.4728    M 31/12/20        27.                     252,982.00          333,639.00                0.00           80,657.00   0.91
FR0011466069 EKINOPS                                          44,074.        P EUR         6.3443    M 31/12/20         6.81                   279,618.97          300,143.94                0.00           20,524.97   0.82
FR0011476928 FNAC DARTY                                        3,363.        P EUR        40.8426    M 31/12/20        52.7                    137,353.83          177,230.10                0.00           39,876.27   0.48
FR0011648716 CARBIOS                                           2,829.        P EUR        28.1135    M 31/12/20        39.6                     79,533.11          112,028.40                0.00           32,495.29   0.30
FR0011995588 VOLTALIA ACT.RGPT                                10,341.        P EUR        19.6083    M 31/12/20        25.85                   202,769.35          267,314.85                0.00           64,545.50   0.73
FR0012435121 ELIS                                             20,577.        P EUR        13.0199    M 31/12/20        13.63                   267,909.50          280,464.51                0.00           12,555.01   0.76
FR0012613610 PRODWAYS GROUP                                    4,552.        P EUR         2.5273    M 31/12/20         2.29                    11,504.49           10,424.08                0.00           -1,080.41   0.03
FR0012757854 SPIE                                             40,000.        P EUR        17.0843    M 31/12/20        17.81                   683,372.00          712,400.00                0.00           29,028.00   1.94
FR0012882389 PHARMAGEST INTER.                                 3,214.        P EUR        64.1857    M 31/12/20       111.4                    206,292.81          358,039.60                0.00          151,746.79   0.97
FR0013006558 SRP GROUPE                                      225,000.        P EUR         1.8015    M 31/12/20         2.86                   405,332.50          643,500.00                0.00          238,167.50   1.75
FR0013030152 FCSE DE L'ENERGIE                                17,437.        P EUR        16.6776    M 31/12/20        19.2                    290,807.21          334,790.40                0.00           43,983.19   0.91
FR0013143872 WITBE                                            15,000.        P EUR         7.3177    M 31/12/20        10.2                    109,766.19          153,000.00                0.00           43,233.81   0.42
FR0013153541 MAISONS DU MONDE                                  5,924.        P EUR        13.4844    M 31/12/20        14.95                    79,881.85           88,563.80                0.00            8,681.95   0.24
FR0013154002 SARTOR.STEDIM BIOT                                1,623.        P EUR       176.6158    M 31/12/20       291.2                    286,647.47          472,617.60                0.00          185,970.13   1.29
FR0013181864 CGG RGPT                                        318,846.        P EUR         0.9715    M 31/12/20         0.81                   309,764.19          258,265.26                0.00          -51,498.93   0.70
FR0013199916 SOMFY                                             5,750.        P EUR        97.2025    M 31/12/20       138.6                    558,914.15          796,950.00                0.00          238,035.85   2.17
FR0013214145 SMCP                                             39,271.        P EUR         4.7173    M 31/12/20         4.974                  185,252.22          195,333.95                0.00           10,081.73   0.53
FR0013227113 SOITEC REGROUPEM.                                 2,000.        P EUR       134.6717    M 31/12/20       159.3                    269,343.46          318,600.00                0.00           49,256.54   0.87
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 31/12/20                                                           Devise de fixing : FXP Taux ASFFI          
PORTEFEUILLE : F5163    AMILTON SMALL CAPS                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACT NET

FR0013258662 ALD                                              15,000.        P EUR        11.639     M 31/12/20        11.5                    174,585.00          172,500.00                0.00           -2,085.00   0.47
FR0013269123 RUBIS                                            31,000.        P EUR        38.0155    M 31/12/20        37.98                 1,178,481.90        1,177,380.00                0.00           -1,101.90   3.20
FR0013331212 DONTNOD                                           3,755.        P EUR        15.8074    M 31/12/20        16.65                    59,356.94           62,520.75                0.00            3,163.81   0.17
FR0013357621 WAVESTONE                                         5,000.        P EUR        27.5833    M 31/12/20        29.7                    137,916.50          148,500.00                0.00           10,583.50   0.40
FR0013447729 VERALLIA                                         11,120.        P EUR        25.4071    M 31/12/20        29.05                   282,527.48          323,036.00                0.00           40,508.52   0.88
FR0013451333 FDJ                                               6,492.        P EUR        34.6119    M 31/12/20        37.41                   224,700.67          242,865.72                0.00           18,165.05   0.66
FR0014000JX7 ALCHIMIE                                         14,000.        P EUR        16.2       M 31/12/20        13.05                   226,800.00          182,700.00                0.00          -44,100.00   0.50
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIF.                                3,000.        P EUR        68.6002    M 31/12/20        68.63                   205,800.60          205,890.00                0.00               89.40   0.56
LU0569974404 APERAM                                           12,427.        P EUR        27.0378    M 31/12/20        34.14                   335,998.16          424,257.78                0.00           88,259.62   1.15
                              Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       32,070,516.13       36,459,295.86                0.00        4,388,779.73  99.24

                    Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       32,070,516.13       36,459,295.86                0.00        4,388,779.73  99.24

          Actions & valeurs assimilées
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       32,070,516.13       36,459,295.86                0.00        4,388,779.73  99.24

PORTEFEUILLE TITRES
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       32,070,516.13       36,459,295.86                0.00        4,388,779.73  99.24

TRESORERIE                                                                                                              
          Dettes et créances                                                                                                      
                    SRD et réglements différés                                                                                              
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
AT01.EUR     Ach.titr rgt.différé                           -516,848.84        EUR         1.          31/12/20         1.                    -516,848.84         -516,848.84                0.00                0.00  -1.41
VT01.EUR     Vt titr.rég.différé                             319,516.79        EUR         1.          31/12/20         1.                     319,516.79          319,516.79                0.00                0.00   0.87
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         -197,332.05         -197,332.05                0.00                0.00  -0.54

                    SRD et réglements différés
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         -197,332.05         -197,332.05                0.00                0.00  -0.54

                    Frais de gestion                                                                                                        
                              Frais de gestion                                                                                                        
                                        DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FCRI.EUR     Pro com pf fig s/rch                             -2,434.97        EUR         1.          31/12/20         1.                      -2,434.97           -2,434.97                0.00                0.00  -0.01
FGES.EUR     Prov frais gestion                              -55,632.16        EUR         1.          31/12/20         1.                     -55,632.16          -55,632.16                0.00                0.00  -0.15
FPER.EUR     Prov com performance                           -251,406.84        EUR         1.          31/12/20         1.                    -251,406.84         -251,406.84                0.00                0.00  -0.68
                              Frais de gestion
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         -309,473.97         -309,473.97                0.00                0.00  -0.84
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                                                                                      Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal    au 31/12/20                                                           Devise de fixing : FXP Taux ASFFI          
PORTEFEUILLE : F5163    AMILTON SMALL CAPS                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

        V  A  L  E  U  R          STATUTS                    QUANTITE ET       DEV      P.R.U EN DEVISE  DATE         COURS        I      <-------------        Devise du portefeuille           ------------->     PRCT
                                  VAL/LIGNE                 EXPR. QUANTITE     COT     ET EXPR. COURS    COTA         VALEUR       F   PRIX REVIENT TOTA   VALEUR BOURSIERE    COUPON COURU TOTA   PLUS OU MOINS VAL  ACT NET

                    Frais de gestion
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         -309,473.97         -309,473.97                0.00                0.00  -0.84

          Dettes et créances
                                                                                                          CUMUL (EUR)                         -506,806.02         -506,806.02                0.00                0.00  -1.38

          Disponibilités                                                                                                          
                    Comptes à vue                                                                                                           
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
BQ01.EUR     Banque                                          784,974.38        EUR         1.          31/12/20         1.                     784,974.38          784,543.61             -430.77             -430.77   2.14
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          784,974.38          784,543.61             -430.77             -430.77   2.14

                    Comptes à vue
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          784,974.38          784,543.61             -430.77             -430.77   2.14

          Disponibilités
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          784,974.38          784,543.61             -430.77             -430.77   2.14

TRESORERIE
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          278,168.36          277,737.59             -430.77             -430.77   0.76

  PORTEFEUILLE : AMILTON SMALL CAPS (F5163 )
                                                                                                             (EUR)                          32,348,684.49       36,737,033.45             -430.77        4,388,348.96 100.00
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Stock : Stock admi principal    au 31/12/20                                                           Devise de fixing : FXP Taux ASFFI          
PORTEFEUILLE : F5163    AMILTON SMALL CAPS                                     VL VALIDEE             Devise du portefeuille : EUR          (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

                                                                                                                                                                                                                            
                                  Portefeuille titres :           36,459,295.86                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Frais de gestion du jour                                                                                                                                                                  
                                       I1 Prov frais gestion   :                  588.61        EUR                                                                                                                         
                                       R1 Prov frais gestion   :                1,227.74        EUR                                                                                                                         
                                       I1 Prov com performance :                8,080.63        EUR                                                                                                                         
                                       R1 Prov com performance :                1,080.64        EUR                                                                                                                         
                                       I1 Pro com pf fig s/rch :                  418.28        EUR                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            
  Part                                Devise     Actif net         Nombre de parts     Valeur liquidative        Coefficient      Coeff resultat  Change                Prix std Souscript.         Prix std Rachat         
  I1 FR0010899567 PART CAPI I          EUR        17,963,229.45         687.8848                 26,113.72       48.906354050909                                             26,113.72                26,113.72             
  R1 FR0010561415 PART CAPI R          EUR        18,773,804.00      63,594.0299                    295.21       51.093645949091                                                295.21                   295.21             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Actif net total en EUR :        36,737,033.45                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            

 Equity fund - Poids calcule de 99.24 % (pour un seuil de 51. %)




