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Informations concernant le Fonds 

SOCIETE DE GESTION                  AMILTON ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille,  

agréée par l’AMF sous le numéro GP-95012 

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

DEPOSITAIRE   CACEIS BANK 

1-3, Place Valhubert – 75013 Paris 

COMMISSAIRE AUX COMPTES     PricewterhouseCoopers Audit, représenté par Amaury Couplez 

63, rue de Villiers  

92200 Neuilly-sur-Seine 

COMMERCIALISATEUR AMILTON ASSET MANAGEMENT    

49, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris 

REGIME JURIDIQUE OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE  

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement de droit français 

DATE DE CREATION 8 juin 2006 

CODE ISIN FR0010307876 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds a pour objectif d’obtenir, à travers une gestion discrétionnaire, 

une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de son 

indicateur de référence composite : 50% EONIA capitalisé + 50% 

EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement de 

5 ans minimum 

 

INDICATEUR DE REFERENCE 50% EONIA capitalisé (ticker Bloomberg : DBCONIA) + 50% EUROSTOXX 50 

dividendes nets réinvestis (ticker Bloomberg : SX5T index). 

SOUSCRIPTEURS CONCERNES 

ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR 

Ce produit est destiné à des investisseurs qui recherchent une valorisation 

de leur épargne à moyen et long terme grâce à une allocation dynamique 

entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations) au niveau 

mondial, et qui acceptent que cette allocation soit laissée à la libre 

appréciation des gérants. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans l’OPCVM dépend de la 

situation personnelle de l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur 

doit tenir compte de son patrimoine personnel, de son aversion aux  

risques et de l’horizon de placement.  

Il est recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin 

de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. 

L’OPCVM peut servir de support aux contrats d’assurance vie en unités de 

compte et/ou de contrats de capitalisation. 
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DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

5 ans minimum 

REGIME FISCAL L’OPCVM est éligible au PEA et aux unités de compte des contrats 

d’assurance-vie.  

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 

FR0010307876 8 juin 2006 
Tous 

souscripteurs 
Capitalisation Euro 1 part 

 

PROFIL DE RISQUE : 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. 

Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés 

 

Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. Le FCP sera ainsi soumis aux 

risques suivants : 

 

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur 

à sa valeur d’achat. Le porteur de part est averti que la performance du 

Fonds pourrait ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital 

initialement investi pourrait ne pas lui être totalement restitué. Le Fonds ne 

bénéficie d’aucune garantie ou protection en capital. 

RISQUE LIES A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE  

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Fonds repose sur 

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

gérant. Il existe donc un risque que le fond ne soit pas investi à tout 

moment sur les titres les plus performants et que l’allocation entre les 

différents marchés ne soit pas optimale. La performance du Fonds peut 

donc être inférieure à l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir 

une performance négative.  
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

Le fonds étant exposé sur les marchés actions via des OPCVM, en direct et 

des contrats financiers, les variations de ces marchés peuvent entrainer 

des variations importantes de l’actif net, ayant pour conséquence une 

baisse de la valeur liquidative du fonds.  

Par ailleurs, Le Fonds peut être exposé directement ou indirectement sur 

des titres de petites et moyennes capitalisations. L’attention des 

investisseurs est attirée sur le fait que le volume de ces titres cotés en 

bourse étant réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à 

la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes 

capitalisations. La valeur liquidative du Fonds pourra donc avoir le même 

comportement. 

 

RISQUE QUE LA PERFORMANCE 

NE SOIT PAS CONFORME A SES 

OBJECTIFS 

Il est possible que l’objectif assigné au Fonds de surperformer son indice de 

référence ne soit pas atteint. Les performances des sous-jacents évoluent 

de façon plus ou moins indépendantes de celles des indices de marchés. 

RISQUE DE TAUX Le fonds est exposé jusqu’à 25% de son actif net aux marchés de taux via 

des OPC de taux et des OPC mixtes ou sans classification (ou équivalents en 

droit européen) En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur liquidative du 

fonds pourra baisser. 

RISQUE DE CREDIT L’investisseur peut être exposé à une dégradation de la perception par le 

marché de la qualité d’un émetteur ou à un risque de défaillance d’un 

émetteur qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

RISQUE DE CONTREPARTIE Le fonds est exposé au risque de faillite, de défaut de paiement ou de tout 

autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il aura conclu une 

transaction. Le fonds est particulièrement exposé au risque de contrepartie 

résultant de son recours à des instruments dérivés de gré à gré avec la ou 

les contreparties à ces transactions.  

 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Les titres d’émetteurs situés dans des pays émergents peuvent offrir une 

liquidité plus restreinte que ceux situés dans des pays développés. En 

outre, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions 

de fonctionnement et de surveillance des marchés des pays émergents 

peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places 

internationales.  

Le Fonds pouvant être exposé, directement ou indirectement aux marchés 

des pays émergents, sa valeur liquidative pourra baisser plus fortement et 

plus rapidement. 

 

RISQUE DE CHANGE Le risque de change représente le risque de baisse des devises 

d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. 

Le risque de change est direct lorsque les sous-jacents sont libellés dans 

une autre devise que l’euro et indirect lorsque les fonds sous-jacents sont 

libellés en euro mais dont les investissements sont libellés dans d’autres 

devises. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, la valeur 

liquidative pourra alors baisser sensiblement.  
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RISQUE LIES A L’IMPACT DES 

TECHNIQUES TELLES QUE LES 

PRODUITS DERIVES 

 

 

 

L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes 

périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas 

d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 

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 

La stratégie d’investissement repose sur une gestion discrétionnaire et mixte. Elle n’est ni indicielle ni à 

référence indicielle. Aucune corrélation n’est recherchée avec l’indicateur de référence composite. La 

composition du portefeuille ne suit pas celle de l’indice et la performance du Fonds peut s’éloigner durablement 

de cette référence. 

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le Fonds est investi, principalement, dans les titres suivants : Actions de 

toutes capitalisations,  OPCVM Actions françaises et actions européennes, OPC de taux et OPC mixtes. 

 

Le processus de sélection des OPC s’articule autour de deux sources de valeur ajoutée : l’approche  quantitative 

(étude du profil de risque/retour sur investissement et de la performance) et l’approche  qualitative (examen de 

la société de gestion et de l’OPC). Quant aux titres en direct, la sélection est réalisée selon une approche 

qualitative et thématique (étude de la stratégie, perspectives de croissance, position concurrentielle….). 

Le Fonds est éligible au PEA et doit donc être investi en permanence et au minimum à  75% de l’actif net en 

titres éligibles au PEA et/ou en OPCVM eux-mêmes éligibles au PEA. 

 

Le Fonds est exposé aux marchés actions de 0% à 100% de l’actif net. La gestion de la poche actions est 

discrétionnaire en terme de taille de capitalisation, de répartition géographique (y compris pays émergents) et 

sectorielle. Il pourra être investi dans cette limite, en parts ou actions d’OPCVM de classification actions 

françaises et actions européennes (ou équivalents en droit européen).  

 

Par ailleurs, le Fonds pourra également investir, dans la limite de 25% de son actif net, sur le marché des taux en 

direct ou via des parts ou actions d’OPC. 

Dans cette poche « Taux », l’allocation sera discrétionnaire, sans contrainte de notation, de répartition dette  

privée/dettes publique, géographique (y compris pays émergents à hauteur de 20% de l’actif net maximum). 

L’exposition aux marchés de taux sera comprise entre 0 et 25% de l’actif net du fonds. 

 

Dans un but de couverture, et/ou d’exposition totale ou partielle du Fonds contre le risque de change et le 

risque actions, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, fermes et conditionnels, 

négociés sur les marchés. Le fonds pourra conclure des opérations de change à terme ainsi que des contrats à 

terme (futures) sur des marchés réglementés et organisés, français et étrangers, et de gré à gré. La limite 

d’engagement du fonds sur les instruments dérivés n’excède pas 100% de son actif net. 

 

Il résulte de l’ensemble des instruments financiers les fourchettes d’expositions suivantes : 

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Investissements 

Marché actions et autres titres éligibles au PEA 75% 100% 

Marché des Taux  0% 25% 

Expositions 

Marché actions  0% 100% 

Marché des Taux  0% 25% 

Dont pays émergents 0% 20% 

Risque de Change  devises de l'UE  0% 100% 

 

 



 

6 

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur le semestre 

 Avril 2020 : 

La dégradation des données économiques mondiales (évolution du PIB, indicateurs avancés PMI, chômage, 

résultats des entreprises…) a confirmé l’impact sans précédent des mesures de confinement consécutifs à la 

pandémie. Le FMI a publié ses nouvelles perspectives économiques et table désormais sur une contraction de 

3% de l’économie mondiale sur l’année malgré une amélioration de la situation sanitaire attendue au second 

semestre. 

Au cours du mois, les Etats et les Banques Centrales ont multiplié les déclarations de mesures de soutien 

(achats massifs d’emprunts d’Etat, apport de liquidités, achats d’ETF crédit, …) même si certains gouvernements 

occidentaux n’ont que prudemment avancé sur les plans de déconfinement. 

Cependant, le dernier jour du mois, le marché actions a été déçu par le manque d’objectif chiffré des prochaines 

actions de la Banque Centrale Européenne et par le retour des tensions commerciales entre la Chine et le 

Président Trump qui est aussi candidat aux prochaines élections américaines. 

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé 

respectivement de 11,12 % et 5,32%. 

 

 Mai 2020 : 

Les publications du mois de mai ont confirmé une contraction historique de l’activité mondiale au premier 

trimestre, une baisse des anticipations d’inflation ainsi qu’une hausse du chômage. Toutefois, le marché a 

préféré se focaliser sur le ralentissement de l’épidémie de Covid (à l’exception de l’Amérique Latine) ainsi que 

sur les perspectives de réouverture de l’économie, ce qui a permis une hausse des marchés et une détente sur 

les spreads de crédit des obligations d’entreprises. 

Suite à la proposition commune des dirigeants franco-allemands, la commission européenne a présenté en fin 

de mois un projet de fonds de relance de 750 milliards d’euros. S’il est adopté, ce plan, qui comprend une part 

significative de subventions, représentera un soutien majeur pour les économies et les secteurs les plus fragiles 

de l’UE et une avancée importante dans la construction de l’Europe. 

Le seul bémol majeur est venu du net regain de tensions politiques entre la Chine et les Etats-Unis en raison de 

l’origine de l’épidémie et du projet de loi de sécurité nationale concernant Hong Kong. 

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé 

respectivement de 3,22% et 4,74% alors que les actions des pays émergents ont affiché des performances 

légèrement négatives. 

 

 Juin 2020 : 

Les marchés financiers ont marqué une pause au mois de juin dans un contexte économique de reprise mais 

dont l’ampleur est restée incertaine en raison de l’épidémie toujours présente dans les Amériques et au Moyen 

Orient. Le FMI a revu ses prévisions de croissance mondiale et anticipe désormais une récession plus sévère en 

2020 avec un repli de 4,9% et un rebond plus lent en 2021 de 5,4%. 

En parallèle, les banques centrales ont poursuivi leur action afin de soutenir les systèmes économiques et 

bancaires. En Zone Euro par exemple, le bilan des banques centrales a connu en juin sa plus forte augmentation 

hebdomadaire depuis la création de la BCE en raison de la forte demande pour les TLRO III, qui devrait conduire 

à une accélération des prêts aux entreprises non financières et des crédits aux administrations publiques. Sur le 

plan politique, les discussions européennes concernant le plan de relance devraient bientôt connaitre une 
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impulsion majeure avec l’arrivée en Allemagne de la présidence tournante de l’UE. En revanche, la reprise des 

négociations avec le Royaume-Uni est restée freinée par les nettes divergences entre les deux parties. 

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé 

respectivement de 1,66% et 6,40%. 

 Juillet 2020 : 

Le mois de juillet a été contrasté sur les marchés d’actions. Alors que le mouvement de rebond s’est poursuivi 

pendant les vingt premiers jours du mois grâce aux bons indicateurs macroéconomiques et à l’accord du 

Conseil Européen sur le plan de relance européen, le marché a fortement consolidé pendant le dernier tiers du 

mois en raison de nouvelles inquiétantes sur le front de la pandémie du Covid 19 et de nouvelles tensions sino-

américaines. 

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont glissé 

respectivement de 0,48% et 1,61%. 

 

 Août 2020 : 

Le mois d’août a été principalement marqué par la conférence annuelle de Jackson Hole dans laquelle les 

annonces de Jerome Powell ont marqué un changement de philosophie de la Fed. La Banque Centrale 

américaine cherchera désormais à préserver l’emploi ainsi qu’à atteindre une inflation de 2% en moyenne sur la 

durée, ce qui impliquera des périodes d'inflation supérieure à ce seuil. Au niveau politique, les désaccords entre 

républicains et démocrates ont retardé le nouveau plan de soutien pourtant nécessaire à l'économie. En 

parallèle, malgré une rhétorique électorale très critique vis à vis de la Chine et des tensions croissantes en Mer 

de Chine, les deux géants ont poursuivi leurs discussions avec une volonté commune de ne pas enterrer 

l'accord de phase 1. 

En Europe, les efforts budgétaires se sont multipliés avec la préparation de mesures de soutien à l’économie. 

Ainsi l’Allemagne a, par exemple, annoncé une prolongation de 12 à 24 mois des indemnités de chômage 

partiel. 

Enfin, au Japon, une page s’est tournée avec la démission du Premier ministre Abe pour raisons de santé. Son 

successeur aura pour mission de poursuivre la politique de réformes nécessaire au redressement du pays. 

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé 

respectivement de 5,48% et 3,18%. 

 

 Septembre 2020 : 

Le mois de septembre a été en partie marqué par le retour de la propagation de la Covid-19 qui accélère dans la 

majeure partie des économies développées et émergentes, menant à de nouvelles restrictions sanitaires qui 

fragilisent la dynamique de reprise. Cet évènement a donc globalement généré une inquiétude des investisseurs 

sur l’amélioration en cours de l’activité économique depuis le printemps. 

Aux Etats-Unis, républicains et démocrates ne sont pas encore parvenus à trouver un accord sur le nouveau 

plan de relance économique alors que les précédentes aides s'épuisent. Au niveau politique, le premier débat 

entre les deux candidats à la présidentielle n'a pas permis de les départager. Cependant, selon les sondages 

récents, la probabilité d'une victoire démocrate semble renforcée.  

Au niveau monétaire, nous avons assisté à un statu quo des principales banques centrales. La Fed américaine a 

réaffirmé son nouvel objectif d’inflation à long terme et la BCE a confirmé que les mesures en place étaient 

adaptées au contexte économique tout en se tenant prête à agir par tous les moyens si la situation l'exigeait.  

Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont reculé 

respectivement de 1,30% et 2,33%. 
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B. Politique de gestion 

 Avril 2020 : 

Dans un contexte où plusieurs scénarios de sortie de crise sont possibles en fonction notamment de l’évolution 

de l’épidémie, nous avons géré la part actions très légèrement au-dessus de 80% en utilisant une part d’actions 

internationales aux cotés des actions européennes qui restent cependant prépondérantes dans ce fonds 

peable. 

Nous avons ainsi renforcé le fonds Amplegest Pricing Power plutôt orienté sur les valeurs de qualité et de 

croissance, mais sommes aussi revenus sur le fonds Mainfirst Top European Ideas vendu le mois dernier. En 

effet, ce fonds largement investi sur des valeurs allemandes cycliques dont les cours ont été très affectés 

pourrait profiter d’une reprise plus rapide que ce qu’anticipe le marché. Nous ne sommes toutefois revenus qu’à 

la marge compte tenu du manque de visibilité économique actuel. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Groupama Avenir Euro et BNPP Easy ETF S&P 

Euro Hedged se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Mai 2020 : 

Dans un environnement encore très incertain mais qui nous semblait plutôt favorable aux actifs risqués, nous 

avons légèrement augmenté la part des actions en mai. Nous avons introduit une position thématique sur le 

Nasdaq américain essentiellement composé de valeurs qui profitent de la diffusion des nouvelles technologies 

dans l’économie mondiale. Nous avons également coupé une partie des couvertures sur les actions 

européennes en rachetant des futures sur l’indice Eurostoxx. En contrepartie, nous avons soldé le fonds Exane 

Equity Select que nous avions déjà allégé le mois dernier. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Groupama Avenir Euro et Amplegest Pricing 

Power se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar 

 

 Juin 2020 : 

En termes de gestion, nous avons légèrement allégé l’exposition aux actions qui semblaient marquer une pause 

temporaire après leur rattrapage des derniers mois. 

Après une surperformance relative des secteurs cycliques et de style « value » en juin, nous avons considéré que 

ce rebond n’était que temporaire et avons allégé les fonds BDL Convictions et Mainfirst Top European ideas. En 

contrepartie, nous avons renforcé les lignes existantes du fonds. Par ailleurs, en raison du changement de nos 

anticipations à moyen terme sur le dollar, nous avons fait basculer notre détention sur les actions 

américaines  sur un ETF couvrant le dollar. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds BDL Convictions et Amundi PEA Nasdaq 100 se 

sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Juillet 2020 : 

En juillet, le fonds a légèrement progressé malgré une situation sanitaire toujours incertaine et des marchés 

actions mal orientés sur de nombreuses régions.  

En termes de gestion, nous avons géré la part actions entre 80 et 85% au cours du mois. Nous avons soldé notre 

position sur BDL Convictions qui souffrait de son positionnement sur le style « value » et l’avons remplacé par le 

fonds plus généraliste Moneta MultiCaps. En parallèle, nous avons légèrement réduit la couverture mise en 

place via des futures sur l’indice Eurostoxx. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Kirao MultiCaps et Groupama Avenir Euro se 

sont distingués au sein de leur catégorie Morningstar. 
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 Août 2020 : 

En août, le fonds a profité de la hausse des marchés avec un gain de 4,09% sur le mois. Nous n’avons pas 

significativement modifié l’allocation du fonds qui nous parait bien adaptée à l’environnement de marché actuel. 

Cependant, nous avons pris des profits partiels sur les valeurs de croissance américaines qui ont énormément 

progressé cette année, pour renforcer les actions asiatiques qui comportent aussi des valeurs de croissance 

mais avec des valorisations moins tendues. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Mainfirst Top European Ideas et Eleva Euroland 

Select Euro se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

 Septembre 2020 : 

En termes de gestion, nous avons effectué plusieurs modifications significatives dans le portefeuille du fonds. 

En début de mois, compte tenu de la forte hausse des valeurs de croissance américaines et de leur niveau de 

valorisation désormais tendu, nous avons pris des profits sur les ETF sur l’indice Nasdaq pour renforcer un ETF 

sur l’indice S&P500 plus global. 

Par ailleurs, dans un but de diversification des styles de gestion des OPC actions du portefeuille, nous avons 

introduit les fonds Digital Stars ex UK et Laffitte ESG Dividend qui utilisent un processus quantitatif de 

sélection des titres, au détriment des fonds Mainfirst Top European Ideas et Eleva Euroland Selection. 

De plus, suite à la démission des deux gérants clés du fonds Groupama Avenir Euro, nous avons vendu ce fonds 

pour le remplacer par le fonds Eleva Leaders Small Mid Europe dont la stratégie est assez proche. 

Enfin, en fin de mois, nous avons profité de la baisse récente des actions américaines pour renforcer leur 

exposition dans le fonds. 

Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Kirao Multicaps et Amplegest Pricing Power se 

sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

EURO STOXX 50 Jun20 VGM0 Index 1 909 125,00 € 

EURO STOXX 50 Sep20 VGU0 Index 1 826 550,00 € 

BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C FR0011550185 960 398,00 € 

AMUNDI PEA EM ASIA UCITS ETF FR0013412012 768 450,80 € 

DIGITAL FD ST EUP X UK-ACC2 LU1731919954 680 840,00 € 

 

VENTES 

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

la période 

EURO STOXX 50 Sep20 VGU0 Index 1 749 275,00 € 

EURO STOXX 50 Dec20 VGZ0 Index 1 658 250,00 € 

BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C FR0011550185 1 081 935,00 € 

MAINFIRST TOP EUR IDE-REURC LU1004823552 869 151,00 € 

GROUPAMA AVENIR EURO - M FR0010589325 793 212,00 € 
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D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 30 

septembre 2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL Valorisation % de l’actif net 

FR0012830933 AMILTON PREMIUM EUROPE I 128 17 637,71 € 2 257 626,88 € 19,77 

 

3. PERFORMANCES 
 

 

  

  
 

30-sept-20 31-mars-20 Variation 

Valeur Liquidative  104,42 € 87,52 € 19,31% 

Nombre de parts        109 387,0           110 031,8    -0,59% 

Actif net 11 422 242,32 € 9 630 238,83 € 18,61% 

 

  

  Source Bloomberg, et Amilton AM– Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances 

 

4. EXPOSITIONS NETTES AUX DIFFERENTES CLASSES D’ACTIFS (fin de période) 

 
 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX TECHNIQUES DE GESTION 

EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

          Changes à terme                     Date de valorisation : 30/09/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

NEANT NEANT 
  

          Dépôts de garantie                    Date de valorisation : 30/09/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 128 929,20 
 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 30/09/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 1 597 000,00 

83,8% 

0,0% 0,0% 

Actions Obligations Perf Abs
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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 du semestre, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 

7. PERSPECTIVE 

A. Perspectives sur les marchés Actions : 

Après une correction d’une ampleur exceptionnelle à la fin du premier trimestre 2020, les marchés actions ont 

connu un net rebond engendré par les plans de soutien massifs des Etats et des Banques Centrales. Après avoir 

atteint des points historiquement bas, les indicateurs avancés de l’économie se sont nettement redressés mais 

la situation économique pourrait se dégrader avec l’augmentation récente des nouveaux cas de Covid. 

En ce qui concerne nos perspectives sur les marchés actions, il nous semble que l’effet des injections de 

liquidités, qui n’ont jamais été aussi élevées, l’emportera globalement sur le choc récessif sans précédent dû à 

l’épidémie de Covid19. Par ailleurs, la volatilité des marchés va probablement rester élevée jusqu’à la fin de 

l’année et des phases de corrections seront probablement inévitables au cours des prochains mois sous la 

menace du virus, des élections américaines et des autres incertitudes économiques ou géopolitiques.  

En termes de zones géographiques, nos préférences relatives s’orientent vers la Chine dont le marché actions 

reste assez peu cher et qui bénéficie d’une des économies mondiales les plus vigoureuses. Nous avons 

également une vue relative plutôt positive sur les Etats-Unis qui dispose de davantage d’entreprises 

positionnées sur des secteurs en forte croissance structurelle. En revanche, nous restons prudents sur les pays 

émergents fragilisés par le ralentissement du commerce international et dont les moyens médicaux pour lutter 

contre l’épidémie sont souvent plus limités que dans les pays développés. Nous sommes également réservés 

sur l’Europe pénalisée par les incertitudes sur le Brexit et le virus. 

B. Perspectives sur les marchés Obligations : 

Au cours des dernières années, les politiques monétaires accommodantes et l’absence d’inflation avaient 

entrainé les taux à des niveaux historiquement bas dans la plupart des pays développés et émergents. 

L’épidémie de coronavirus a encore réduit un peu plus les taux des emprunts d’Etats des pays développés les 

plus solides comme les Etats-Unis ou l’Allemagne, suite aux réactions agressives des banques centrales. 

Actuellement, en Zone Euro, la majorité des emprunts d’Etat ont toujours des taux négatifs ou proches de zéro 

sauf dans certains pays comme l’Italie ou la Grèce en raison d’une qualité de signature de moindre qualité. Cette 

situation devrait perdurer car l’environnement de taux très bas permet un financement indolore de l’économie 

et facilite la mise en place de mesures de relances budgétaires ou fiscales de la part des gouvernements. 

Sur le crédit, les niveaux de spreads se sont nettement détendus après avoir fortement souffert au cours de la 

crise sanitaire du printemps. Nous sommes désormais neutres, voire prudents, sur la classe d’actifs car la 

probabilité d’une augmentation des taux de défaut n’a pas disparue, notamment sur les secteurs cycliques les 

plus impactés par le ralentissement de l’économie. En termes géographiques, nous privilégions les obligations 

d’entreprises et les financières européennes par rapport au crédit américain en raison des valorisations plus 

attractives et de leviers généralement plus faibles en Europe. 

Dans les pays émergents les plus solides, notamment en Asie, la situation est assez similaire à celle des 

obligations d’entreprises des pays développés. A moyen terme cependant, nous pensons que ces pays 

profiteront à nouveau d’une croissance économique robuste et d’une qualité de crédit qui devrait 

progressivement justifier un re-rating progressif à la hausse.  
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8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

 

07 juillet 2020 : mise à jour de l’échelle de risque de l’OPC ; changement de SRRI du fonds de « 4 » à « 5 ». 

 

9. 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 dire

ct aux marchés et n’exécute pas elle-même les ordres résultant de ses décisions d’investissement ; la Société fait 

appel aux services d'intermédiaires. 

  

Conformément à la réglementation, AMILTON AM a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et des 

porteurs de parts lorsqu’elle transmet pour exécution des ordres auprès d’autres entités, résultant de ses           

décisions d’investissement. 
 

AMILTON AM s’assure, donc, de sélectionner, avec soin, ses intermédiaires, de vérifier qu’ils disposent de mécan

ismes 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 Soci

été (www.amilton.fr). 

 
 

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

 

11. 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 le semestre. 

 

 

 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.fr/
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12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

 

A. Commissions de Souscription/Rachat  

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des 

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

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

nombre de parts 

 

2,00 % maximum 

 

Commission de souscription acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPC Néant Néant 

 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion 

financière  
Actif Net 

1.90 % TTC maximum 

Frais indirects 

maximum 

(commissions et frais 

de gestion) 

Actif Net 
2,50% maximum  

Commission de souscription maximum : 0.5% 

Commission de rachat maximum : 0.5% 

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : 

Néant 

 

 

 

Dépositaire : 

Entre 0 et 80 €HT maximum 

 
Commission de 

surperformance 
Actif Net 

Néant   

 

13. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE – Art. 173 de la LTECV 

Le critère Environnemental désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement. Le 

critère Social/Sociétal désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur ses parties prenantes 

(clients, fournisseurs, collectivités locales, salariés…), en référence à des valeurs universelles (droits humains, 

normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).Le critère « Gouvernance » désigne l’ensemble 

des processus et organisations internes de l’entreprise qui influent sur la manière dont elle est dirigée, 

Valeurs ESES Zone 1 Zone 2

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

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

ESES France - Belgique - Pays-Bas

Zone 1

Zone 2

Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande Italie Luxembourg Autriche 

Portugal Finlande Norvège Suède Royaume uni Suisse Danemark 

Islande Nouvelle Zélande USA Japon Canada

Australie Chine Hong Kong Inde Philippines Singapour Corée du 

Sud Taiwan Thailande
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administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui 

gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le 

conseil d’administration de l’entreprise. L’équipe de gestion s’emploie à sélectionner, de manière rigoureuse, les 

composants de l’actif des OPC, cependant la prise en compte simultanément des critères relatifs au respect des 

objectifs ESG n’a été pas retenue. 

 
 

14. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

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

 
 

15. POLITIQUE DE REMUNERATION 

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.  
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16. GESTION DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

Pour couvrir ses risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé Amilton 

AM dans le cadre ses activités, la Société dispose : 

- d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité 

pour négligence professionnelle, 

- d’autre part, d’une assurance responsabilité civile dans la limite de 5 000 000 euros avec une franchise 

de 50 000 euros. 

Sur les trois dernières années, Amilton AM n’a versé aucune indemnisation à des clients au titre d’une perte ou 

d’un dommage causé par une personne agissant sous la responsabilité de la Société. 



 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Composition de l'actif au 30 septembre 2020 
 
 
ACTIONPRIVEE EVOLUTIF 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
Société de gestion  
AMILTON ASSET MANAGEMENT 
49, avenue Franklin Roosevelt 
75008 PARIS 

 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement ACTIONPRIVEE EVOLUTIF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code 
monétaire et financier et de l’article 411-125 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les 
informations figurant dans la composition de l’actif au 30 septembre 2020 ci-jointe. 
 
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion 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’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission 
de certification des comptes annuels. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 
des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les 
informations données. 
 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des 
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM 
constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de 
certification des comptes annuels. 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 

Document authentifié par signature électronique 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Amaury Couplez 
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        V  A  L  E  U  R          STATUTS   DOSSIER          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

III - Titres d'OPCVM                                                                                                    
          OPCVM français à vocation générale                                                                                      
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0012020758 KIRAO MULTICAPS IC                                4,500.        P EUR       185.2642    M 30/09/20       183.42       O           833,688.91          825,390.00                0.00           -8,298.91   7.23

          OPCVM européens coordonnés et assimilables                                                                              
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0012830933 AMILTON PREM EUROP I                                128.        P EUR     15115.2667    M 30/09/20     17637.71       5         1,934,754.14        2,257,626.88                0.00          322,872.74  19.77
FR0010889857 AMPLEGEST PRC PWR IC                              4,200.        P EUR       244.4178    M 30/09/20       267.84       O         1,026,554.81        1,124,928.00                0.00           98,373.19   9.85
FR0011550185 B E SP500 U ETF C E                              70,000.        P EUR        13.72      M 30/09/20        13.6258     O           960,398.00          953,806.00                0.00           -6,592.00   8.35
FR0013041530 BNPP EASY S P 50                                140,000.        P EUR        10.8639    M 30/09/20        11.4436     O         1,520,950.00        1,602,104.00                0.00           81,154.00  14.03
LU1731919954 Digital Stars Europe                              6,000.        P EUR       113.4733    M 30/09/20       113.99       O           680,840.00          683,940.00                0.00            3,100.00   5.99
LU1920216006 ELEV.L.SM.AND MID C                                 300.        P EUR      1464.11      M 30/09/20      1513.94       Y           439,233.00          454,182.00                0.00           14,949.00   3.98
LU2112746628 LFTEESGDEURE                                        260.        P EUR       929.2       M 30/09/20       944.77       5           241,592.00          245,640.20                0.00            4,048.20   2.15
FR0011869387 LYXOR PEA RUSSIA                                 32,000.        P EUR        17.9225    M 30/09/20        12.09       O           573,520.00          386,880.00                0.00         -186,640.00   3.39
FR0010298596 MONETA MU.CAPS C                                  1,800.        P EUR       260.87      M 30/09/20       256.31       5           469,566.00          461,358.00                0.00           -8,208.00   4.04
                              SOUS TOTAL DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
                                                                                                          CUMUL (EUR)                        7,847,407.95        8,170,465.08                0.00          323,057.13  71.53

          Autres OPC cotés                                                                                                        
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FR0013412012 AM ETF PEA MSCI EM A                            100,000.        P EUR        18.8943    M 30/09/20        21.789      O         1,889,428.80        2,178,900.00                0.00          289,471.20  19.08

III - Titres d'OPCVM
                                                                                                          CUMUL (EUR)                       10,570,525.66       11,174,755.08                0.00          604,229.42  97.83

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME                                                                                    
          Engagements à terme fermes                                                                                              
                    Futures étrangers                                                                                                       
                              SOUS-JACENT : SX5E   DJ STOXX50 E
IVG____Z0    EURO STOXX 50 1220                                  -50.          EUR      3316.5       M 30/09/20      3194.         4                 0.00           61,250.00                0.00           61,250.00   0.54

VIII - TRESORERIE                                                                                                       
          Dettes et créances                                                                                                      
                    Règlements différés                                                                                                     
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
SOUSEUR      Souscriptions/payer                               4,057.56        EUR         1.          30/09/20         1.                       4,057.56            4,057.56                0.00                0.00   0.04

                    Deposit                                                                                                                 
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
DGMCIEUR     Dépôt gar. CACEIS BK                            128,929.2         EUR         1.          30/09/20         1.                     128,929.20          128,929.20                0.00                0.00   1.13
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        V  A  L  E  U  R          STATUTS   DOSSIER          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

                    Appels de marge                                                                                                         
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
MARCIEUR     Appel Marge CACEIS                              -61,250.          EUR         1.          30/09/20         1.                     -61,250.00          -61,250.00                0.00                0.00  -0.54

                    Frais de gestion                                                                                                        
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
FGPVFC0EUR   Frais de Gest. Fixe                             -17,815.58        EUR         1.          30/09/20         1.                     -17,815.58          -17,815.58                0.00                0.00  -0.16

          Dettes et créances
                                                                                                          CUMUL (EUR)                           53,921.18           53,921.18                0.00                0.00   0.47

          Disponibilités                                                                                                          
                    Avoirs en france                                                                                                        
                              DEVISE VALEUR :   EUR   EURO
BQCIEUR      CACEIS Bank                                     132,316.06        EUR         1.          30/09/20         1.                     132,316.06          132,316.06                0.00                0.00   1.16

VIII - TRESORERIE
                                                                                                          CUMUL (EUR)                          186,237.24          186,237.24                0.00                0.00   1.63

  PORTEFEUILLE : ACTIONPRIVEE EVOLUTIF (402012)
                                                                                                             (EUR)                          10,756,762.90       11,422,242.32                0.00          665,479.42 100.00
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                                  Portefeuille titres :           11,236,005.08                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Frais de gestion du jour                                                                                                                                                                  
                                          Frais de Gest. Fixe  :                  594.61        EUR                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            
  Part                                Devise     Actif net         Nombre de parts     Valeur liquidative        Coefficient      Coeff resultat  Change                Prix std Souscript.         Prix std Rachat         
  C0 FR0010307876 ACTIONPRIVEE EVOL    EUR        11,422,242.32     109,387.                        104.42      100.                                                            106.50                   104.42             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Actif net total en EUR :        11,422,242.32                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            
                                  Precedente VL en date du 29/09/20 :                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                            
                                     C0     ACTIONPRIVEE EVOL                Prec. VL :            103.67       (EUR)            Variation :    +0.723%                                                                     
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ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR 

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

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

b) Avoirs bancaires 132 316,06

c) Autres actifs détenus par l'OPC 11 368 991,84

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 11 501 307,90

e) Passif -79 065,58

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 11 422 242,32

  *  Les montants sont signés

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

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

Valeur nette 
d'inventaire par part

ACTIONPRIVEE EVOLUTIF C 11 422 242,32 109 387,0 104,42



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES 

Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays 
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que 
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés 
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

 0,00  0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
11 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

E) Les autres actifs. 97,83 97,16
 
*       Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

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

Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

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



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

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

Pays Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

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



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 

Nature d'actifs Pourcentage actif net * Pourcentage total des 
actifs **

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 78,76 78,22

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE  0,00  0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de 
titrisations cotés

19,08 18,94

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

 0,00  0,00

Autres organismes non européens  0,00  0,00

Autres actifs

Autres  0,00  0,00

TOTAL 97,83 97,16
 
*       Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR 

Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres

Acquisitions Cessions

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays 
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que 
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés 
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

 0,00  0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
11 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

E) Les autres actifs. 5 463 080,80 5 727 307,50



ACTIONPRIVEE EVOLUTIF : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2020

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2020 EN EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

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

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 128 2 257 626,88 19,76
AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 4 200 1 124 928,00 9,85
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF EUR 70 000 953 806,00 8,35
BNPP EASY S AND P 500 EUR HEDGE EUR 140 000 1 602 104,00 14,03
KIRAO MULTICAPS IC EUR 4 500 825 390,00 7,23
LYXOR PEA UCITS ETF RUSSIA EUR 32 000 386 880,00 3,39
MONETA MULTI CAPS PART C EUR 1 800 461 358,00 4,04

TOTAL FRANCE 7 612 092,88 66,65
LUXEMBOURG

Digital Funds Stars Europe Ex-UK Acc2 Acc EUR 6 000 683 940,00 5,99
ELEV.L.SM.AND MID CAP EUR.I 2D EUR 300 454 182,00 3,97
LAFFITTE ESG DIVIDEND EUR E EUR 260 245 640,20 2,15

TOTAL LUXEMBOURG 1 383 762,20 12,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 8 995 855,08 78,76

Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats 
membres UE et organismes de titrisation cotés
FRANCE

AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING ASIA UCITS ETF - EUR EUR 100 000 2 178 900,00 19,07
TOTAL FRANCE 2 178 900,00 19,07
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. 
d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés 2 178 900,00 19,07

TOTAL Organismes de placement collectif 11 174 755,08 97,83
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé

EURO STOXX 50 1220 EUR -50 61 250,00 0,54
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé 61 250,00 0,54

TOTAL Engagements à terme fermes 61 250,00 0,54
TOTAL Instrument financier à terme 61 250,00 0,54

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR -61 250 -61 250,00 -0,54

TOTAL Appel de marge -61 250,00 -0,54
Créances 132 986,76 1,17
Dettes -17 815,58 -0,16
Comptes financiers 132 316,06 1,16
Actif net 11 422 242,32 100,00

 

 

Parts ACTIONPRIVEE EVOLUTIF EUR 109 387,0 104,42 


