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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     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 

DATE DE CREATION 29 aout 2000 

CODE ISIN Part A : FR0007048996 - Part R : FR0011504240  Part P : FR0011504232 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds a pour objectif d’obtenir une performance annuelle nette de 

frais de 4% sur un horizon de placement de 3 ans minimum. 

INDICATEUR DE REFERENCE Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation 

de la performance de l’OPCVM, les indicateurs disponibles n’étant pas 

représentatifs du mode de gestion de ce dernier.  

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET 

PROFIL DE L’INVESTISSEUR 

Tous souscripteurs  

Le Fonds peut servir d’unités de compte aux contrats d’assurance-vie et/ou 

de capitalisation. 

Cet OPCVM 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 le FCP dépend de la 

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

doit tenir compte de son patrimoine personnel, de son souhait de prendre 

ou non des risques, de l’horizon de placement.  

Il est recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin 

de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. 

DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

 

3 ans minimum 
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REGIME FISCAL Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ; les plus ou moins-

values sont imposables entre les mains de ses porteurs de parts. Le 

régime fiscal applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées 

par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation 

particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement de le 

FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s’adresser à 

un conseiller, un professionnel. 

 

 

CARACTERISTIQUES DES PARTS 

Code ISIN 
Date de 
création  

Souscripteurs concernés 
Affectation des 

sommes 
distribuables 

Devise de 
libellé 

Minimum 
de 

souscription 
initiale 

Part A - FR0007048996 29/08/2000 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

Part R - FR0011504240 16/05/2013 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

Part P - FR0011504232 16/05/2013 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 DISCRETIONNAIRE ET 

ALLOCATION D’ACTIFS 

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 un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPC les 

plus performants et que l'allocation faite entre les différents marchés ne 

soit pas optimale. La performance de l’OPCVM peut donc être inférieure à 

l'objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance 

négative. 

 

RISQUE QUE LA PERFORMANCE 

NE SOIT PAS CONFORME A SES 

OBJECTFS 

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

de référence avec une volatilité inférieure ne soit pas atteint. Les 

performances des sous-jacents évoluent de façon plus ou moins 

indépendantes de celles des indices de marchés. 

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

à sa valeur d’achat. Le porteur de part est averti que son capital 

initialement investi peut ne pas lui être restitué. L’OPCVM ne bénéficie 

d’aucune garantie ou protection en capital. 
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

L’investisseur est soumis aux risques propres aux marchés des actions 

L’exposition minimum au risque actions est de 0 % et peut aller jusqu’à 

75% de l’actif net de l’OPCVM. Une baisse du marché action peut entraîner 

une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 
 

RISQUE LIE A LA DETENTION DE 

PETITES ET MOYENNES 

CAPITALISATIONS 

Le Fonds peut être investi dans des sociétés dites de moyennes et petites 

capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent 

présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur 

marché. L’exposition aux petites et moyennes capitalisations peut 

entrainer des baisses plus importantes et plus rapides de la valeur 

liquidative du Fonds. 

RISQUE DE TAUX L’investisseur est soumis aux risques propres du marché obligataire étant 

précisé que le gérant à la latitude d’exposer jusqu’à 100 % de l’actif net de 

l’OPCVM à cette catégorie d’actifs. Le risque de taux correspond au risque 

lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une 

baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur 

liquidative de l'OPCVM. 
 

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 Un risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments dérivés. 

Le risque de contrepartie mesure les pertes encourues par une entité au 

titre de ses engagements vis à vis d’une contrepartie, en cas de défaillance 

de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.  

Le risque de contrepartie par le Fonds est limité à l’écart de cours, mais il 

peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.  

RISQUE LIE AUX 

INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES A HAUT RENDEMENT, 

APPELES « TITRES SPECULATIFS 

L’attention des investisseurs est appelée sur la stratégie de gestion de ce 

Fonds, qui peut être investi en titres spéculatifs dont la notation est 

inexistante ou basse et qui sont négociés sur des marchés dont les 

modalités de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, 

peuvent s’écarter sensiblement des standards admis sur les places 

boursières ou réglementées européennes.  

Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » pourra entraîner 

un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. 

 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

L'attention des souscripteurs est attirée sur les conditions de 

fonctionnement et de surveillance des marchés émergents sur lesquels le 

Fonds est exposé, qui peuvent s'écarter des standards prévalant sur les 

grandes places internationales. 

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 OPC 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 LIE 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. 
 

RISQUE SUR MATIERES 

PREMIERES 

Les composants matières premières pourront avoir une évolution 

significativement différente des marchés de valeurs mobilières 

traditionnelles (actions, obligations). Les facteurs climatiques et 

géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d’offre et de 

demande du produit sous-jacent considéré, autrement dit modifier la 

rareté attendue de ce dernier sur le marché. Cependant, les composants 

appartenant au même marché de matières premières parmi les trois 

principaux représentés, à savoir l’énergie, les métaux ou les produits 

agricoles, pourront en revanche avoir entre eux des évolutions plus 

fortement corrélées. Une évolution défavorable de ces marchés pourra 

faire baisser la valeur liquidative du fonds, en raison de son exposition 

indirecte aux matières premières via des OPC, fonds d’investissement 

conformes à l'Article R214-13 du COMOFI axés sur les matières premières, 

des IFT sur indice de contrat à terme de matières premières, des 

certificats sur indices de contrats à terme de matières premières. 

 

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 politique de gestion du Fonds est discrétionnaire. Pour parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose 

le Fonds au marché des actions et au marché des obligations internationales essentiellement par le biais d’OPC 

ou directement via des valeurs mobilières. La gestion d’ATLANTIC PATRIMOINE permet une libre répartition 

d’actifs sur la base d’un processus de gestion de type « top down ». 

 

Le processus d’investissement comprend deux étapes :  

1. le comité de gestion d’AMILTON ASSET MANAGEMENT détermine en fonction de ses anticipations 

d’évolution des marchés une allocation stratégique notamment sur les dimensions suivantes : 

- au sein de la partie actions : géographique, style de gestion, secteur, capitalisation… 

- au sein de la partie obligataire : géographique, entre obligations nominales/obligations indexées sur 

l’inflation, courbe des taux, entre dette privée/dette publique. Il n’y a pas de rating minimum. 

2. ensuite le gérant sélectionne au sein d’un univers de valeurs mobilières et d’OPC approuvés par le 

département des risques d’AMILTON ASSET MANAGEMENT, les actifs permettant d’atteindre cette 

allocation. 

 

Le processus d’investissement s’appuie sur une analyse macro-économique conduisant, dans un premier 

temps à une allocation stratégique sur les différentes classes d’actifs, puis, dans un second temps, une 

allocation tactique au travers une répartition géographique, sectorielle, par marché et par devises. L’objectif 

est de fournir à l’investisseur un accès large et dynamique aux marchés financiers, considérant que la stratégie 

d’allocation et la sélection des supports appropriés constituent les principales sources de performance d’un 

portefeuille.  

Les décisions d’allocation entre les différentes classes d’actifs, qui sont au cœur de la stratégie 

d’investissement, seront prises de façon discrétionnaire selon les anticipations des gérants. 

 

Il n’est pas prévu de contraintes sectorielles ou  géographiques (hors pays émergents). Le Fonds pourra détenir 

des actions de petites et moyennes capitalisations (capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d’euros au 

moment de l’investissement), dans la limite de 20% de l’actif net. 

 

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 et/ou de gré à gré, à titre de 

couverture ou d’exposition. Il résultera de l’utilisation des instruments financiers à terme l’exposition suivante : 

 

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions 0% 60% 

Dont  petites et moyennes capitalisations 0% 20% 

Marché des Taux  0% 100% 

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

Marchés émergents (via des OPC actions ou obligations) 0% 20% 

Matières premières (Détention indirecte) 0% 10% 
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

A. Environnement économique et boursier sur le semestre 

 

 Octobre 2019 

Au cours du mois la Banque Centrale américaine a, comme attendu, baissé ses taux directeurs de 25bp et 

annoncé qu’elle achèterait pour 60 milliards de dollars par mois de bons du trésor à court terme. Ces achats 

devraient se poursuivre au moins jusqu’à l’été 2020, afin de faire remonter le niveau de réserves des banques. 

Par ailleurs, les discours des représentants politiques américains ont laissé entrevoir des avancées 

significatives sur la signature de la phase 1 d'un éventuel accord commercial. La Chine et les Etats-Unis ont 

multiplié les gestes d'apaisement au cours des dernières semaines. En Europe, Christine Lagarde va remplacer 

Mario Draghi le 1er novembre et aura la lourde tâche d'inciter les Etats à soutenir la croissance à travers la 

relance budgétaire et l'investissement. Après avoir trouvé un accord avec l'UE sur le Brexit, Boris Johnson a été 

contraint à un nouveau report au 31 janvier et à l'organisation d'élections générales anticipées dans l'espoir de 

pouvoir finaliser le processus de sortie de l'UE. Enfin, les premiers résultats des entreprises ont été 

satisfaisants car en ligne avec les anticipations des analystes qui avaient déjà intégré le ralentissement de 

l'économie mondiale. Sur le mois d’octobre, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 

dividendes réinvestis ont progressé respectivement de 0,21% et 1,08%. 

 Novembre 2019 

Au cours du mois, le léger rebond des agrégats macroéconomiques (PMI, inflation, croissance…) a permis aux 

investisseurs d’envisager la fin du cycle de contraction de l’économie mondiale. De plus, Christine Lagarde a 

insisté sur la nécessité d’un policy-mix et de politiques de relance budgétaire et/ou fiscale de la part des états 

de la zone Euro. Ces déclarations ont induit des anticipations de plans de relance sous forme d’investissement 

liés à la transition énergétique et à l’environnement. Cependant, à Hong Kong, les tensions se sont exacerbées 

après que le président Trump a promulgué une loi imposant au département d’Etat une revue annuelle des 

relations entre Hong Kong et la République Populaire de Chine. En perturbant les relations sino-américaines, la 

finalisation de l’étape 1 d’un accord commercial est apparue moins probable, entrainant une poursuite de la 

sous-performance des actions chinoises et hongkongaises. Par ailleurs, l’incertitude concernant la politique 

américaine a légèrement augmenté avec l’arrivée de nouveaux candidats démocrates pour l’élection 

présidentielle et la menace d’une procédure de destitution du président Trump. Dans un contexte mitigé, les 

indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont progressé 

respectivement de 4,00% et 2,80% en novembre, alors que les actions des pays émergents gagnaient 1,04%. 

 Décembre 2019 

Le mois de décembre a soulagé, au moins temporairement, les investisseurs sur deux sujets d’inquiétude 

importants de l’année 2019.  Tout d’abord, la victoire de Boris Johnson aux élections générales le 12 décembre 

a enfin permis d’envisager une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union Européenne, même si l’accord final 

fera encore l’objet de très longues négociations. Ensuite, les américains et les chinois se sont entendus sur les 

bases d’un accord de phase 1 en janvier 2020, permettant ainsi d’anticiper une pause dans la rivalité entre les 

deux pays. Toutefois, cette bonne nouvelle sur le front commercial est à nuancer. En effet, les prochains 

règlements des conflits commerciaux dans le monde risquent d’être entravés ultérieurement par le veto des 

Etats-Unis à la nomination de membres pour le remplacement des juges de l’Organe d’Appel de l’OMC. Dans 

un contexte mitigé, les indices actions MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont 

progressé respectivement de 1,17% et 1,20% en décembre, les indices des pays émergents ayant réalisé des 

performances encore meilleures. 
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 Janvier 2020 

Le premier mois de l’année a commencé avec des tensions géopolitiques en Iran. Après une attaque de 

l’ambassade américaine à Bagdad par des manifestants pro-iraniens, l’armée américaine a abattu le chef des 

forces spéciales iraniennes via des frappes aériennes, ce qui a entrainé une inquiétude passagère des 

investisseurs. Cependant, l’actualité principale du mois est venue de Chine avec une épidémie de coronavirus 

dont les conséquences économiques pourraient être très importantes pour l’économie locale mais aussi pour 

différentes chaînes de production industrielles. Le timide rebond des indicateurs avancés de l’économie qui 

avait engendré l’espoir de nombreux investisseurs a donc été sérieusement remis en cause. En Europe, le 

Royaume-Uni a enfin quitté l’UE plus de 3 ans après le référendum sur le Brexit. La phase de négociation qui 

s’ouvre pourrait s’annoncer difficile entre l’UE et le premier ministre anglais. Dans un contexte tendu, l’indice 

des actions mondiales MSCI World ACWI en euros a progressé de 0,67%, alors que les indices Euro Stoxx 50 et 

des pays émergents dividendes réinvestis ont cédé respectivement de 2,66% et 3,41% en janvier. 

 Février 2020 

Après une première phase de volatilité fin janvier liée au développement de l’épidémie de coronavirus en 

Chine, les marchés actions ont repris leur marche en avant, préférant se focaliser sur les données 

macroéconomiques qui confirmaient la reprise du cycle d’expansion économique contrairement aux 

obligations et aux matières premières qui envoyaient des signaux contraires. Toutefois, la multiplication des 

cas hors de Chine notamment en Italie et en Corée du Sud a 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 actions en fin de mois. Afin de contrer l’effet économique de l’épidémie, de 

nombreuses mesures ont été déployées, notamment en Chine et en Corée du Sud, pour permettre aux 

entreprises de faire face à un ralentissement marqué de l’activité au cours des prochains mois. L’Italie et 

l’Allemagne ont également évoqué des mesures budgétaires tandis que les Banques Centrales ont annoncé 

des mesures pour soutenir l’économie en cas de besoin. Par ailleurs, l’avance prise par Bernie Sanders en ce 

début de primaire démocrate a inquiété les investisseurs, avec la crainte que son programme n’affecte 

durablement l’économie américaine. Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 

dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -7,64% et -8,46%. 

 Mars 2020 

La propagation du coronavirus de Chine vers le reste du monde s’est traduite par des mesures de confinement 

plus ou moins drastiques suivant les régions, impactant significativement la croissance mondiale tant sur le 

plan de l’offre que de la demande. Cette situation inédite et les incertitudes sanitaires et économiques induites 

ont  provoqué un deleveraging massif sur l’ensemble des classes d’actifs. Parallèlement,  le désaccord entre la 

Russie et l’Arabie Saoudite sur une éventuelle réduction de la production de pétrole a conduit à un 

effondrement des prix de l’or noir de plus de 50%. Heureusement, la Banque Centrale américaine a très vite 

ramené ses taux directeurs à zéro et annoncé d’un plan de rachat d’actifs quasi illimité de 5 trillions de dollars. 

D’autres mesures monétaires et budgétaires très fortes ont également été présentées aux Etats-Unis, en 

Europe et au Japon, ce qui a permis de stabiliser la baisse des actions en fin de mois. Néanmoins, malgré ces 

mesures, la paralysie de l’économie a continué de peser sévèrement sur les émetteurs d’obligations et la 

recherche d’argent frais par les investisseurs et les entreprises a conduit à un assèchement général de la 

liquidité sur un grand nombre de marchés. Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro 

Stoxx 50 dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -13,14% et -16,21%. 
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B. Politique de gestion 

 

 Octobre 2019 

Nous avons maintenu un biais positif sur les marchés actions compte tenu de leur faible niveau de valorisation 

face aux obligations. La stabilisation de l’activité économique mondiale ainsi que les avancées sur les 

discussions commerciales sino-américaines nous ont conduit à augmenter notre niveau d’exposition actions 

en particulier sur la Chine et la zone Euro, deux régions plus « Value » que les Etats-Unis. Toujours dans une 

optique de renforcer les actifs risqués au sein du portefeuille, nous avons pris quelques profits sur les métaux 

précieux en réduisant notre exposition au fonds OFI Precious Metals pour financer une position sur le fonds 

de dette émergente Vontobel EM Market Corporate Bond. Parmi les bonnes performances mensuelles 

relatives les fonds Aberdeen China A et JPM EM Markets Small Cap se sont distingués au sein de leurs 

catégories Morningstar. 

 Novembre 2019 

Le portefeuille a délivré une performance positive ce mois-ci, profitant pleinement de sa surpondération au 

marché actions. Les fonds exposés aux économies développées ont été les meilleurs contributeurs. 

L’allocation est resté quasiment inchangée sur le mois et nous avons maintenu un profil « risk-on » au sein du 

portefeuille. Nous pensons que la majorité des intervenants sont exagérément prudent en cette fin d’année 

alors que la plupart des risques nous semblent correctement intégrés dans les cours. Sur le front obligataire, 

nous avons clôturé notre position acheteuse d’obligations du trésor américain. La FED devrait marquer un 

temps d’arrêt sur son programme de baisse des taux et la probabilité de voir progresser les taux longs est 

désormais plus élevée. Dans la même logique, nous avons également réduit notre exposition aux métaux 

précieux via le fonds OFI Precious Metals. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds BNP 

Paribas Aqua et Amplegest Pricing Power se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Décembre 2019 

Le portefeuille a délivré une performance largement positive ce mois-ci, porté par la hausse de l’ensemble des 

actifs risqués, en particulier sur la partie émergente. Au sein de la poche actions nous avons maintenu un 

niveau d’exposition au-dessus de notre seuil de neutralité, la classe d’actifs actions étant toujours la plus 

attractive à nos yeux. Suite aux violentes manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, nous avons profité de 

l’écart de valorisation important qui s’est créé entre la bourse Hongkongaise et les bourses du reste de l'Asie 

pour initier une position acheteuse sur l’indice Hang Seng couverte en MSCI Emerging Market Asia. Sur le front 

obligataire, le rétrécissement des spreads sur la dette émergente nous a conduits à prendre quelques profits 

sur la classe d’actifs en réduisant nos positions sur les fonds Aberdeen Frontier Market et IVO Fixed Income. 

Par ailleurs, nous nous sommes positionnés pour une remontée des taux longs allemands. 

 Janvier 2020 

L’épidémie a pénalisé le portefeuille qui était assez largement investi en Chine et en Asie. Nous avons, surtout 

en fin de mois, réduit tactiquement et significativement notre exposition aux marchés émergents et asiatiques, 

potentiellement plus vulnérables à l’épidémie. Bien que l’impact sur l’économie mondiale du coronavirus soit 

encore très difficile à mesurer nous avons choisis de ramener l’exposition actions globales sur son seuil de 

neutralité tout en privilégiant les marchés développés. Cependant à plus long terme, nous restons confiants 

sur la trajectoire de l’économie mondiale, notamment concernant la stabilisation de l’activité manufacturière. 

Toujours sur la partie actions, l’écart de valorisation entre la bourse de Hong Kong et le reste des bourses 

asiatiques étant devenu relativement attractif, nous avons initié de façon opportuniste une position longue sur 

le Hang Seng  et couverte en MSCI EM Asia afin de profiter d’une normalisation de la situation socio-

économique.  
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Sur le front obligataire, nous avons réduit légèrement notre exposition à la dette émergente en début de mois, 

les spreads ayant sensiblement baissé depuis plusieurs semaines. Par ailleurs nous avons augmenté notre 

exposition aux métaux précieux qui offre un profil de rendement intéressant en cas de risque économique et 

d’intervention des grandes banques centrales. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds 

Fullgoal Smid Caps Growth et Vontobel Emerging Market Corporate Debt se sont distingués au sein de leurs 

catégories Morningstar. 

 Février 2020 

Le portefeuille a achevé le mois de février en repli, dans le sillage de la forte correction des actions 

internationales. Malgré un momentum de publications macroéconomique plutôt porteur, la propagation de 

l’épidémie de coronavirus en Asie a pesé sur les indices et nous avons choisi de réduire notre exposition aux 

actions chinoises en faveur des actions américaines. En revanche notre exposition globale est restée 

inchangée sur son niveau de neutralité. A ce stade il est difficile de mesurer l’impact économique de la 

propagation du coronavirus et cette incertitude, à la fois sanitaire et financière, nous a poussés à réduire nos 

positions sur la dette émergente en prenant une partie de nos profits sur les fonds IVO Fixed Income et EdR 

Emerging Bonds. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Fullgoal China SM Cap 

Growth et Amilton Small Caps se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Mars 2020 

En mars, le fonds a connu une forte baisse, pénalisé par l'aggravation de la situation sanitaire et ses 

conséquences sur l'économie mondiale. Dans ce contexte d'aversion au risque et de baisse généralisée de 

l'ensemble des classes d'actifs, l'ensemble des poches ont contribué négativement à la performance du 

portefeuille, en particulier notre exposition aux actions ainsi  qu’à la dette émergente. Dans ce contexte nous 

avons réduit notre exposition aux actifs présentant un risque de liquidité à court terme et avons ainsi clôturé 

toutes nos positions sur la dette émergente ainsi que la partie la moins liquide de notre poche de performance 

absolue. Au sein de la poche actions nous avons réduit notre exposition progressivement à 17% (hors actions 

aurifères). Par ailleurs la très forte baisse des cours du pétrole a entrainé une correction majeure sur les 

actions russes et anticipant un rebond des cours de l’or noir à moyen terme, nous en avons profité pour 

reconstruire une position longue sur le MSCI Russia. Enfin nous avons continué d’augmenter notre exposition 

sur les métaux précieux qui devraient bénéficier de l’action actuelle des grandes banques centrales. Parmi les 

bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Fullgoal China SMID et Amilton Premium Europe se sont 

distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 1 047 520   EUR 

MSCI EmgMkt  Mar20 MESH0 Index 492 878   EUR 

EURO BUXL 30Y BND Mar20 UBH0 Comdty 435 680   EUR 

Euro-BTP Future  Jun20 IKM0 Comdty 432 780   EUR 

S&P500 EMINI FUT Mar20 ESH0 Index 424 491   EUR 
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VENTES 

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

la période 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 702 340   EUR 

MSCI EmgMkt  Mar20 MESH0 Index 492 563   EUR 

S&P500 EMINI FUT Mar20 ESH0 Index 442 060   EUR 

EURO-BUXL 30Y BND Jun20 UBM0 Comdty 432 360   EUR 

EURO-BUXL 30Y BND Mar20 UBH0 Comdty 419 720   EUR 
 

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 31 mars 2020 

 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL Valorisation % de l’actif net 

FR0011541903 

FR0010899567 

FR0012830933 

AMILTON GLOBAL I 

AMILTON SMALL CAPS I4D 

AMILTON PREMIUM EUROPE I 

17 

19 

7 

9 101,48 

18 950,63 

13 885,72 

154 725,16 

360 061,97 

97 200,04 

5,91 

13,75 

3,71 
 

3. PERFORMANCES 

 
    

    
 

31-mars-20 30-sept-19 Variation 

  A R A R A R 

Valeur Liquidative  95,68 € 102,68 € 105,45 € 113,14 € -9,27% -9,25% 

Nombre de parts    17 955,180           8 764,424       21 618,898         11 233,874    -16,95% -21,98% 

Actif net 1 718 022,02 € 900 001,35 € 2 279 731,87 € 1 271 014,55 € -24,64% -29,19% 

 
    

    Sources : CACEIS Amilton - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures 

Part P : cette part n’a pas été souscrite depuis le 10 novembre 2014. Aussi, la performance de cette part ne peut être affichée. 
 

4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES ACTIFS  

 

 

20,7% 

1,8% 

26,9% 

8,4% 

Actions Obligations Perf Abs Matières Premières
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5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX TECHNIQUES DE 

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

          Changes à terme                                 Date de valorisation : 31/03/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

NEANT NEANT 

  

             Dépôts de garantie                    Date de valorisation : 31/03/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 89 140,38 

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 31/03/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 2 218 556,86 

 

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. PERSPECTIVES 

A. Perspectives sur les marchés Actions  

L’ampleur de la correction observée sur les marchés actions a été exceptionnelle par sa violence et rappelle les 

épisodes passés de la crise financière de 2008. Pourtant, la situation actuelle nous semble d’une nature très 

différente.  

Certes, l’épidémie de coronavirus a paralysé l’économie chinoise et le même phénomène a gagné l’Europe et 

les Etats-Unis avec une médiatisation importante, néanmoins, nous pensons que ce ralentissement 

économique sera temporaire et que nous ne sommes probablement pas dans le cas d’une récession classique 

qui nécessite une lourde purge de l’économie avant de repartir. Nous pensons au contraire que les fortes 

mesures monétaires et budgétaires annoncées seront de nature à stabiliser puis renforcer l’activité, ce qui 

permettra aux marchés d’actions de se reprendre dans les 12 mois qui viennent. 

 Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes en année électorale aux Etats-Unis et que Donald Trump 

tentera de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soutenir les marchés. En termes de zones 

géographiques, nos préférences relatives s’orientent vers la Chine qui est en phase de sortie de crise sanitaire, 

qui bénéficie d’une meilleure visibilité économique et dont le marché actions reste peu cher. Nous avons une 

vue relative plus neutre sur l’Europe et les Etats-Unis, la première zone offrant des valorisations plus 

attrayantes, la seconde des perspectives de moyen terme plus solides.  

Nous restons en revanche sur les pays émergents qui vont devoir en priorité affronter l’épidémie avec des 

moyens médicaux parfois sommaires, au détriment de l’économie et des entreprises. 
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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 tiré un peu plus vers le bas les taux des emprunts d’Etats des pays 

développés les plus solides comme les Etats-Unis ou l’Allemagne. 

Actuellement, en Zone Euro, la plupart des taux sur les emprunts d’Etat sont négatifs ou proches de zéro sauf 

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

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

l’économie et faciliter la mise en place de mesures de relances (budgétaires ou fiscales) de la part des 

gouvernements. Cependant, malgré leurs taux négatifs, les obligations à échéances courtes peuvent offrir un 

placement refuge temporaire dans le contexte volatil actuel. Quant aux obligations plus longues, elles sont 

selon nous vulnérables à une possible normalisation progressive sur les taux d’intérêt qui ferait reculer leurs 

prix.  

Sur le crédit, les niveaux de spreads se sont très largement tendus au cours de la crise sanitaire. Les risques de 

défaut ont très nettement augmenté, ce qui a poussé de nombreux investisseurs à quitter la classe d’actifs. En 

parallèle, la liquidité des dettes d’entreprises s’est très largement tarie en raison du manque d’acheteurs. Les 

fourchettes de cotation se sont donc nettement écartées.  

A moyen terme, il nous semble cependant que les perspectives sont désormais redevenues plus intéressantes 

à condition de pouvoir supporter un risque de volatilité et de liquidité qui pourrait perdurer quelques temps. 

En termes géographiques, nous privilégions le crédit européen par rapport au crédit américain en raison des 

valorisations plus attractives et de leviers généralement plus faibles en Europe. Le risque sur les sociétés de 

gaz de schistes américaines très présentes dans les indices nous parait également très important 

actuellement.  

 

Dans les pays émergents, la situation est assez similaire à celle des obligations d’entreprises des pays 

développés. A moyen terme, 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 à la hausse. Cependant, à 

court terme, le risque sanitaire et les sorties ponctuelles de capitaux des pays les plus fragiles sont importants. 

 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

Néant  

 

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 

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). 

 

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. 

 

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

A. Commissions de Souscription/Rachat  

 

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

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

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

nombre de parts 

Part A : 2 % maximum 

Parts R et P : 1 % 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/
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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 A : 2,00 % TTC maximum 

Part P : 1,65 % TTC maximum 

                                Part R : 1,95 % TTC maximum  

Frais indirects 

maximum 

(commissions et frais 

de gestion) 

Actif Net 
3,50 % TTC maximum 

 

 

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : 

Actions et trackers : 0,50% TTC maximum 

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

Dérivés listés : 5 € maximum par lot  

 

Dépositaire : Entre 0 et 80 €HT maximum 

 

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

15% de la surperformance lorsque la performance est 

supérieure à 4% par an  

Les rachats survenus sur la période de calcul 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.*  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des objectifs ESG n’a été pas retenue. 

 

 

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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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 2018, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées 

par Amilton AM à l’ensemble de son personnel (20 collaborateurs au 31/12/2018) s’est élevé à  2 221 K€.  

Ce montant total se décompose comme suit :  

 Montant total des rémunérations fixes : 1 999 K€  (26 collaborateurs), soit 89,99 %  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 : 222 K€  (13 collaborateurs), soit 

10.01% 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.  

 

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, 
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- 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. 

 

 



 

Fonds Commun de Placement 

ATLANTIC PATRIMOINE 
Attestation du commissaire aux comptes 

sur la composition de l’actif au 31 mars 2020



 

Associé 

Isabelle 
Bousquie

Signature numérique 
de Isabelle Bousquie 
Date : 2020.06.04 
18:47:03 +02'00'



ATLANTIC PATRIMOINE : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/03/2020

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

AMILTON GLOBAL I EUR 17 154 725,16 5,91

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 7 97 200,04 3,71

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 19 360 061,97 13,75

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 299 65 367,38 2,50

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 4 160 413,80 6,13

LBPAM ISR EONIA 6 12 MOIS Part I  FCP 5DEC EUR 16 166 351,20 6,35

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 6 220 282,98 8,41

TOTAL FRANCE 1 224 402,53 46,76

IRLANDE
MONTLAKE-ALPHAQUEST UCIT-EUR INST EUR 1 300 127 210,33 4,86

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 4 200 99 036,00 3,78

TOTAL IRLANDE 226 246,33 8,64

LUXEMBOURG
CELSIUS BARCLAYS US EQUITIES SHORT VARIANCE FD G HEDGE EUR C EUR 1 550 142 801,50 5,45

FULLGOAL INT  - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C EUR 92 130 753,25 4,99

HELIUM SELECTION S EUR EUR 85 95 734,57 3,66

JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR EUR 332 32 781,68 1,25

LYXOR HONG KONG HSI-DIST EUR 4 100 106 013,70 4,05

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 1 433 221 240,87 8,46

PARVEST AQUA I CAP SI EUR 456 84 683,76 3,23

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-C EUR HEDGED ACC EUR 1 058 117 332,20 4,48

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

2 381 990,39 90,97

TOTAL Organismes de placement collectif 2 381 990,39 90,97

TOTAL LUXEMBOURG 931 341,53 35,57

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

CME XAE ENERGY  0620 USD -1 -1 175,67 -0,04

EC EURUSD 0620 USD 1 -5 411,26 -0,21

EUR EURO STOXX  0620 EUR -20 -15 000,00 -0,57

EUR MSCI RUSSIA 0620 USD 2 637,96 0,02

EUR ZTW GR 100  0620 USD -2 -5 805,42 -0,22

EURO STOXX 50 0620 EUR -14 -21 720,00 -0,83

SIM CN FTSE CHI 0420 USD 8 2 501,71 0,10

SP 500 MINI 0620 USD -1 4 581,91 0,18

TU CBOT UST 2 0620 USD 1 35,60 0,00

INVENTAIRE EN EUR



ATLANTIC PATRIMOINE : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31/03/2020

XEUR FGBL BUN 0620 EUR 2 -5 400,00 -0,21

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

XEUR FGBX BUX 0620 EUR -2 12 560,00 0,48

TOTAL Engagements à terme fermes -34 195,17 -1,30

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -34 195,17 -1,30

Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 CALL 3000 EUR 15 21 240,00 0,81

TOTAL Engagements à terme conditionnels 21 240,00 0,81

TOTAL Instruments financiers à terme -12 955,17 -0,49

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 21 240,00 0,81

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 5 088,49 4 637,49 0,18

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 29 560 29 560,00 1,13

TOTAL Appel de marge 34 197,49 1,31

Créances 125 914,18 4,81
Dettes -55 518,68 -2,12
Comptes financiers 144 395,16 5,52
Actif net 2 618 023,37 100,00

INVENTAIRE EN EUR

ATLANTIC PATRIMOINE A 17 955,180 95,68EUR
ATLANTIC PATRIMOINE R 8 764,424 102,68EUR



ATLANTIC PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2020



ATLANTIC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2020

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

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

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

b) Avoirs bancaires 144 395,16

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 583 659,24

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 2 728 054,40

e) Passif -110 031,03

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 2 618 023,37

* Les montants sont signés



ATLANTIC PATRIMOINE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 31/03/2020

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

ATLANTIC PATRIMOINE A C0 1 718 022,02 17 955,180 95,68

ATLANTIC PATRIMOINE R C3 900 001,35 8 764,424 102,68
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ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

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

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.
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.

0,00 0,00

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Eléments du portefeuille titres

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. 90,98 87,31
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*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Titres Devise En montant (EUR)

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

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Pays

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **Nature d'actifs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 90,98 87,31

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

0,00 0,00

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 0,00 0,00
Autres Actifs

TOTAL 90,98 87,31

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EUREN

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.
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.

0,00 0,00

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

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. 1 237 447,56 2 064 188,90
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DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE

AMILTON GLOBAL I EUR 17 154 725,16 5,91

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 7 97 200,04 3,71

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 19 360 061,97 13,75

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 299 65 367,38 2,50

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 4 160 413,80 6,13

LBPAM ISR EONIA 6 12 MOIS Part I  FCP 5DEC EUR 16 166 351,20 6,35

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 6 220 282,98 8,41

TOTAL FRANCE 1 224 402,53 46,76

IRLANDE
MONTLAKE-ALPHAQUEST UCIT-EUR INST EUR 1 300 127 210,33 4,86

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 4 200 99 036,00 3,78

TOTAL IRLANDE 226 246,33 8,64

LUXEMBOURG
CELSIUS BARCLAYS US EQUITIES SHORT VARIANCE FD G HEDGE EUR C EUR 1 550 142 801,50 5,45

FULLGOAL INT  - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C EUR 92 130 753,25 4,99

HELIUM SELECTION S EUR EUR 85 95 734,57 3,66

JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR EUR 332 32 781,68 1,25

LYXOR HONG KONG HSI-DIST EUR 4 100 106 013,70 4,05

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 1 433 221 240,87 8,46

PARVEST AQUA I CAP SI EUR 456 84 683,76 3,23

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-C EUR HEDGED ACC EUR 1 058 117 332,20 4,48

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

2 381 990,39 90,97

TOTAL Organismes de placement collectif 2 381 990,39 90,97

TOTAL LUXEMBOURG 931 341,53 35,57

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

CME XAE ENERGY  0620 USD -1 -1 175,67 -0,04

EC EURUSD 0620 USD 1 -5 411,26 -0,21

EUR EURO STOXX  0620 EUR -20 -15 000,00 -0,57

EUR MSCI RUSSIA 0620 USD 2 637,96 0,02

EUR ZTW GR 100  0620 USD -2 -5 805,42 -0,22

EURO STOXX 50 0620 EUR -14 -21 720,00 -0,83

SIM CN FTSE CHI 0420 USD 8 2 501,71 0,10

SP 500 MINI 0620 USD -1 4 581,91 0,18

TU CBOT UST 2 0620 USD 1 35,60 0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR
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XEUR FGBL BUN 0620 EUR 2 -5 400,00 -0,21

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

XEUR FGBX BUX 0620 EUR -2 12 560,00 0,48

TOTAL Engagements à terme fermes -34 195,17 -1,30

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -34 195,17 -1,30

Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé

DJ EURO STOXX 50 ' 12/2020 CALL 3000 EUR 15 21 240,00 0,81

TOTAL Engagements à terme conditionnels 21 240,00 0,81

TOTAL Instruments financiers à terme -12 955,17 -0,49

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 21 240,00 0,81

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 5 088,49 4 637,49 0,18

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 29 560 29 560,00 1,13

TOTAL Appel de marge 34 197,49 1,31

Créances 125 914,18 4,81
Dettes -55 518,68 -2,12
Comptes financiers 144 395,16 5,52
Actif net 2 618 023,37 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

ATLANTIC PATRIMOINE A 17 955,180 95,68EUR
ATLANTIC PATRIMOINE R 8 764,424 102,68EUR


