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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     PricewatehouseCoopers 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 24 mai 2006 

CODE ISIN FR0010305201 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement 

recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à son 

’indice de référence EONIA capitalisé + 3%, sur un horizon d placement 

minimum de 3 ans. 

INDICATEUR DE REFERENCE EONIA capitalisé (code Bloomberg : EON) + 3%  

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 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. L’OPCVM est éligible aux 

contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation au titre des unités de 

compte. 

 

CARACTERISTIQUES DES PARTS 

Code ISIN 
Date de 

création 

Souscripteurs 

concernés 

Affectation des sommes 

distribuables 

Devise de 

libellé 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0010305201 24 mai 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 LIES A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE ET A 

L’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 du Fonds 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 

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 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 capital initialement investi dans le FCP ne bénéficie 

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

ACTIONS 

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

baisse des marchés des actions peut entraîner une baisse de la valeur 

liquidative du Fonds. 

RISQUE LIE A LA DETENTION DE 

PETITES ET MOYENNES VALEURS 

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

capitalisations. Le volume de ces titres peut être réduit d’où des baisses de 

cours qui peuvent être importantes, ce qui peut entraîner une baisse de la 

valeur liquidative de votre Fonds.  

RISQUE DE TAUX L’investisseur est soumis aux risques propres du marché obligataire. 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 du Fonds. La fourchette 

de sensibilité de la poche taux est comprise entre -5 et +10. 

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 LIE A 

L’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 DE CONTREPARTIE Un risque de contrepartie résulte de l’utilisation d’instruments dérivés, 

notamment négociés de gré à gré. 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 peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

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.  

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. 
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RISQUE LIE A LA DETENTION 

D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

A titre accessoire, le Fonds pourra avoir recours aux obligations 

convertibles. La valeur de ces titres dépend dans une certaine mesure de 

l’évolution du prix de leurs actions sous-jacentes. Les variations des actions 

sous-jacentes peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative de 

l’OPCVM.  

 

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 LIQUIDITE Le Fonds peut être exposé indirectement aux petites et moyennes 

capitalisations, aux obligations à haut rendement ou aux zones 

géographiques, comme les pays émergents. Le volume de ces titres peut 

être réduit d’où des baisses de cours qui peuvent être importantes, ce qui 

peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

 

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 

Les porteurs de parts peuvent obtenir, sur simple demande, toutes informations concernant le Fonds auprès de 

la société de gestion. À ce titre, la valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion aux horaires 

d’ouverture. 

 

Le prospectus complet du Fonds et les derniers documents périodiques sont adressés dans un délai d’une 

semaine sur simple demande écrite adressée par le porteur auprès d’Amilton Asset Management - 49, avenue 

Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris ou par courriel contact-am@amilton.fr  

 

 

 

  

mailto:contact-am@amilton.fr
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Rapport de gestion 

1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS 

Le Fonds est un OPC d’OPC.  

La stratégie d’investissement est totalement discrétionnaire et flexible. 

Elle se décompose principalement en 2 étapes :  

- l’analyse de l’environnement macroéconomique permettant la définition d’un scénario et le degré 

d’exposition du Fonds aux différentes classes d’actifs (actions et taux) 

- la sélection d’OPC qui s’articule autour de deux sources de valeur ajoutée :  

o la sélection qualitative : elle vise à examiner en profondeur les sociétés de gestion et les fonds 

analysés pour déterminer les fonds sur lesquels le Fonds pourra investir ; 

o la sélection quantitative : son objectif est de déterminer quels fonds ont, selon l’analyse de la société 

de gestion, un bon profil risque/retour sur investissements 

Pour répondre à son objectif de gestion, le Fonds peut être investi,  y compris dans des devises étrangères , en 

OPC sur les actifs sous-jacents suivants : (i) monétaires/obligataires et/ou diversifiés (0 à 100% de l’actif net), 

(ii)actions (0% à 100% de l’actif net) avec une exposition maximale de 50% de son actif net  aux petites et 

moyennes capitalisations (capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d’euros au moment de 

l’investissement), (iii) aux obligations à haut rendement (« titres spéculatifs ») (0 à 50% de l’actif net) ( iv) aux 

marchés des pays émergents (0 à 50% de l’actif net).  

 

A titre accessoire, le Fonds peut avoir recours à des titres intégrant des dérivés (warrants, BSA, EMTN, 

obligations convertibles), dans le cadre de l’exposition ou de la couverture du Fonds au risque actions. 

 

Le Fonds peut être exposé à hauteur de 100% de l’actif net au risque de change par l’acquisition d’OPC ou de 

produits dérivés libellés dans des devises des pays hors Zone Euro. La fluctuation des devises par rapport à 

l’Euro peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur liquidative du Fonds. 

 Dans le but de gérer les risques liés aux actions, aux taux et au change, le Fonds peut intervenir, à titre 

d’exposition et/ou de couverture totale ou partielles sur des instruments financiers à terme, fermes et 

conditionnels, négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré, Il peut 

intervenir sur des contrats futures sur actions, sur taux ou sur indices (actions, taux et/ou change) ainsi que des 

contrats de change à terme.  

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

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions 0% 100% 

Dont petites et moyennes capitalisations 0% 50% 

Marché des Taux  0% 100% 

Dont obligations à haut rendement (« titres 

spéculatifs « ) 
0% 50% 

Dont pays émergents 0% 50% 

Risque de Change  0% 100% 

Dont sur devises des pays émergents 0% 50% 
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

 Avril 2019 

Le mois d’avril a été rythmé par les publications de résultats d’entreprises. Alors qu’un ralentissement était 

craint par le marché, la majorité des sociétés ont surpris positivement ce qui a permis aux principaux indices 

actions de poursuivre leur ascension, toujours sous l’impulsion d’une FED très prudente et d’une croissance 

américaine sur le premier trimestre de +3,2%, elle aussi bien supérieure aux attentes. Sur le front géopolitique, 

les Etats-Unis et la Chine ont envoyé des messages peu précis mais optimistes sur la signature prochaine d’un 

accord commercial. A fin avril, le marché actions semblait désormais largement anticiper un aboutissement 

favorable des négociations. En parallèle, Donald Trump a décidé de ne pas prolonger les dérogations accordées 

à l’Iran lui permettant d’exporter son pétrole, propulsant ainsi temporairement le cours du Brent au-delà de 75 

dollars US le baril. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May s’est finalement vue accorder une prolongation de la 

période de négociation jusqu’à fin octobre. Ce long délai a permis l’éloignement d’un risque de Brexit sans 

accord et une entrée plus sereine de l’Union Européenne dans les prochaines élections. Les indices MSCI World 

ACWI en euros et Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) ont progressé respectivement de +3,51% et +5,33% au 

cours du mois. 

 Mai 2019 

Alors que les négociations entre la Chine et les Etats-Unis semblaient en bonne voie avec un accord envisagé 

lors du G20 du mois de juin, le président Trump, qui prépare déjà les élections présidentielles de 2020, a décidé 

d'accroître la pression en appliquant de nouveaux tarifs douaniers ainsi que des interdictions concernant 

Huawei. Ce regain de tensions, auquel se sont ajoutés les menaces américaines sur l ’Iran, a fait craindre des 

effets néfastes sur l'économie mondiale.En Europe, les élections européennes n’ont pas conduit à une vague 

populiste et le report des négociations avec les américains sur le secteur automobile a consitué un facteur 

positif. Cependant, la possibilité de déclenchement d’une procédure pour déficit excessif à l’encontre de l’Italie 

début juin et l’annonce de la démission de Theresa May ont apporté de nouvelles incertitudes que les marchés 

n’apprécient  guère. Dans un contexte difficile, les indices MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 

(dividendes réinvestis) ont subi une chute respective de -5,23% et -5,53% au cours du mois. 

 Juin 2019 

L’actualité politique du Président Trump a été intense en juin en raison de brèves tensions commerciales avec le 

Mexique, les menaces de sanctions envers l’Iran et la poignée de main avec le dirigeant Nord-Coréen. 

Cependant, c’est bien sûr le sommet du G20 au Japon qui a concentré l’attention des investisseurs. La rencontre 

entre les présidents Trump et Xi Jin Ping à Osaka a ouvert la porte à une reprise des négociations commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis grâce à des concessions mutuelles. Cependant, en l’absence de calendrier précis 

sur les discussions à venir, l’incertitude sur les relations commerciales entre les deux pays devrait persister. En 

Europe, suite aux élections, le cycle de négociations pour l’attribution des postes clés de l’UE a débuté, même si 

aucun consensus ne s’est dégagé. Au Royaume-Uni, le processus de sélection d’un nouveau leader du parti 

conservateur a débuté au parlement britannique et a fait apparaître Boris Johnson comme le grand favori du 

vote final qui aura lieu vers la fin du mois de juillet. Du coté des Banques Centrales, la faiblesse de l’inflation 

inquiète et les derniers discours laissent envisager des mesures de soutien additionnelles. Le marché a 

cependant déjà anticipé des actions fortes dans les prochains mois, comme le reflète la progression des actifs 

risqués. Après un mois de mai difficile, les indices MSCI World ACWI en euros et Euro Stoxx 50 (dividendes 

réinvestis) ont fortement rebondi et affiché des progressions respectives de +4,30% et +6,00% au cours du mois. 

 Juillet 2019 
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Le mois de juillet a été marqué par les comités de politiques monétaires des Banques Centrales européennes et 

américaines. La BCE s'est dite « prête à agir » face au ralentissement de l'économie et à la faiblesse de l'inflation, 

même si elle attend les prévisions de septembre pour déterminer l’ampleur et la nature de l’action à mener. 

Outre Atlantique, la FED a baissé ses taux directeurs d’un quart de point en précisant cependant que la 

poursuite de ce mouvement serait conditionnée par les conditions économiques futures. Par ailleurs, les 

premières publications de résultats des entreprises européennes et américaines ont été plutôt solides dans 

l’ensemble, démontrant la capacité de certaines entreprises à se distinguer malgré les fragilités 

macroéconomiques actuelles. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, successeur de Theresa May, a présenté sa 

nouvelle équipe. Il s’est entouré de « Brexiters » convaincus et a renouvelé sa détermination à sortir de l'Union 

Européenne, avec ou sans accord, avant l'échéance du 31 octobre. Ceci constitue un risque potentiel pour les 

marchés qu’il faudra suivre. Sur le mois, les performances des indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro 

Stoxx 50 (dividendes réinvestis) ont été mitigées avec des variations respectives de +2,79% et -0,09%. 

 Août 2019 

Le mois d’août a été marqué par la poursuite de la dégradation des données économiques mais également par 

de nombreux évènements politiques. Tout d’abord, le sommet du G7 à Biarritz a connu un succès avec 

notamment une diminution des perspectives de tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’Europe. Ce point 

était particulièrement important après les surenchères de début de mois sur la mise en place de nouvelles taxes 

entre la Chine et les Etats-Unis. En Europe, l’effondrement de la coalition en Italie a ensuite laissé place à 

l’optimisme avec la probable mise en place d’un nouveau gouvernement composé du Parti Démocrate et du 

Mouvement 5 Etoiles. En revanche, outre-Manche, Boris Johnson est resté ferme sur sa volonté de faire sortir le 

Royaume-Uni de l’Union Européenne avec ou sans accord avant la date butoir du 31 octobre. Sur le mois, les 

performances des indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont reculé 

respectivement de -0,96% et -1,07%, pendant que les actions émergentes cédaient -3,66%. 

 Septembre 2019 

Le mois de septembre a été principalement marqué par la baisse des taux directeurs des Banques Centrales 

américaines et européennes dans un contexte de ralentissement de l’activité industrielle. En Zone Euro, la 

baisse du taux de dépôt à -0,50% est la première depuis mars 2016. Elle s’est accompagnée de l’annonce de la 

reprise d’un plan de rachats d’actifs avec des achats nets de titres de 20 Mds € par mois à partir du 1er 

novembre et sans date de fin prévue. Par ailleurs, des conditions des TLTRO III seront désormais plus favorables 

et un mécanisme de rémunération des réserves excédentaires à deux paliers sera mis en place, ce qui est une 

bonne nouvelle pour le secteur bancaire européen. Ces mesures de soutien monétaires pourraient 

s’accompagner d’autres mesures budgétaires en Allemagne (plan d’action climatique), aux Pays-Bas ou dans 

d’autres pays. Au niveau international, les discussions et des gestes de bonne volonté sur les taxes ont repris, 

même si nous ne voyons pas encore de résolution du conflit entre les deux grandes puissances. Sur le mois, les 

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

de 3,16% et 4,25%, avec des actions émergentes également bien orientées (+2,70%). 

 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.  
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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. 

 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 
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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%. 

 

B. Politique de gestion 

 Avril 2019 

Dans un contexte où les marchés actions ont affiché une quatrième hausse mensuelle consécutive, le dilemme 

pour la gestion en avril était de profiter du mouvement sans toutefois trop s’exposer à une correction devenant 

de plus en plus probable. L’exposition actions du fonds est restée inchangé par rapport au mois dernier. Le 

fonds a profité de la hausse des marchés actions globaux, et plus particulièrement européens, mais cette 

contribution positive a été largement contrebalancée par la baisse des actions aurifères, le fonds BGF World 

Gold ayant reculé de -7,34% sur le mois. Sur le front de la performance absolue nous avons clôturé notre 

position sur le fonds Pictet TR Agora dont le momentum semble s’affaiblir. Parmi les bonnes performances 

mensuelles relatives, les fonds Aberdeen China A et Centifolia se sont distingués au sein de leurs catégories 

Morningstar. 
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 Mai 2019 

Suite au prolongement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, le portefeuille a souffert de son exposition 

aux actions, en particulier la partie « Value ». Nous avons conservé notre positionnement relativement prudent 

et n’avons pas modifié notre allocation globale. Néanmoins, nous avons profité de la forte baisse des actions 

émergentes pour initier une position longue sur les actions brésiliennes dont nous avons rapidement pris les 

profits. La tonalité plutôt accomodante de la FED a semblerait-il initié un rally sur l’or et nous en avons 

également profité pour prendre quelques profits sur nos positions en actions aurifères. Parmi les bonnes 

performances mensuelles relatives, les fonds Amilton Small Caps et IVO Fixed Income se sont distingués au sein 

de leurs catégories Morningstar. 

 Juin 2019 

Si les inquiétudes apparues au cours du mois de mai demeurent, le mois de juin aura permis de reprendre la 

marche en avant et de conclure le semestre sur de nouveaux plus hauts. La perspective d'une rencontre entre 

MM. Trump et Xi Jin Ping au G20 couplée aux discours extrêmement accommodants des banquiers centraux ont 

été les principaux moteurs du retour de la confiance des investisseurs. Dans ce contexte, le portefeuille s’est 

bien comporté sur le mois : la hausse du secteur aurifère suite à l’affaiblissement du dollar US a été une 

thématique particulièrement porteuse, au même titre que nos positions sur la dette émergente qui ont 

contribué favorablement à la performance du portefeuille. Sur le front obligataire, nous avons profité du 

discours accommodant de la réserve fédérale américaine pour initier une position sur le fonds CPR Focus 

inflation, un fonds investissant sur les obligations indexées à l’inflation. Parmi les bonnes performances 

mensuelles relatives, le fonds Montlake Alphaquest s’est distingué au sein de sa catégorie Morningstar. 

 Juillet 2019 

Le fonds a poursuivi sa progression au mois de juillet dans un environnement international plus incertain mais 

relativement neutre pour les actifs risqués. Nous n’avons pas modifié notre niveau d’exposition actions qui est 

resté relativement prudent. Sur la partie obligataire, nous avons pris nos profits et clôturé notre position sur le 

fonds de dette émergente Vontobel EM Market Debt en amont du discours de la FED. Parmi les bonnes 

performances mensuelles relatives, les fonds Aberdeen China A Share et Schroder GAIA Two Sigma Diversified 

se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Août 2019 

Etant donné l’escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, nous avons maintenu un 

niveau d’exposition actions relativement défensif et avons légèrement augmenté notre couverture sur les 

actions françaises. Au sein de la poche obligataire, nous avons profité des tensions géopolitiques importantes 

en Amérique latine, particulièrement en Argentine, pour initier une position sur le fonds de dette émergentes 

EdR Fund Emerging Bonds. Par ailleurs, notre poche de performance absolue a pleinement joué son rôle 

puisqu’elle a contribué positivement à la performance sur le mois. Parmi les bonnes performances mensuelles 

relatives, les fonds ML Alphaquest et Schroder GAIA Two Sigma Diversified se sont distingués au sein de leur 

catégorie Morningstar. 

 Septembre 2019 

Malgré la hausse des marchés nous sommes restés relativement prudent au cours du mois et n’avons pas 

modifié notre exposition actions. Nous avons clôturé notre position sur le fonds Mandarine Optimal Value dont 

les performances nous ont semblé décevantes et avons souscrit au fonds Amplegest Pricing Power. Sur les 

matières premières nous avons en début de mois pris nos profits sur notre position en actions aurifères et 

avons profité du retracement des métaux précieux pour nous réexposer ensuite dans une moindre mesure. 
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Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds IVO Fixed Income et Aberdeen China A Share se 

sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Octobre 2019 

Malgré la stabilisation de l’activité économique mondiale, nous avons conservé une exposition actions 

relativement défensive avec un positionnement équilibré entre les différents styles. Nous n’avons pas réalisé 

d’arbitrages ce mois-ci sur les fonds. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives les fonds Aberdeen 

China A et Amilton Premium Europe se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Novembre 2019 

Le portefeuille a délivré une performance positive ce mois-ci, notamment à travers son exposition aux marchés 

actions. Nous avons maintenu une exposition faible aux actifs risqués en général et avons laissé l’allocation 

d’actifs quasiment inchangée sur le mois. Sur la partie obligataire, nous avons légèrement augmenté la part de 

dette émergente au sein du portefeuille via le fonds IVO Fixed Income qui devrait profiter d’un apaisement des 

tensions géopolitiques en Amérique latine. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds IVO 

Fixed Income et EdR Emerging Bonds se sont distingués au sein de leur Morningstar. 

 Décembre 2019 

Porté par la hausse des marchés globaux, le portefeuille a délivré une performance positive sur le mois. 

Anticipant une croissance des bénéfices modeste dans les trimestres à venir ainsi qu’une repentification des 

courbes de taux, nous avons initié une position longue sur l’ETF Ishares S&P 500 Value couverte en Nasdaq 100 

afin de profiter pleinement d’un rebond de la Value sur le marché américain. Sur le front obligataire, le 

rétrécissement des spreads sur la dette émergente nous a conduit à prendre quelques profits sur la classe 

d’actifs en réduisant nos positions sur le fonds IVO Fixed Income. Parmi les bonnes performances mensuelles 

relatives, le fonds EdRF Emerging Bonds s’est distingué au sein de sa catégorie Morningstar. 

 Janvier 2020 

Le portefeuille a légèrement reculé ce mois-ci, pénalisé par l’épidémie de coronavirus. Cependant, le 

positionnement défensif lui a permis de bien résister à la baisse des marchés actions. Bien que l’impact sur 

l’économie mondiale du coronavirus soit encore très difficile à mesurer nous avons choisis de maintenir une 

exposition actions relativement faible. Néanmoins, nous avons en toute fin de mois augmenté l’exposition aux 

actions chinoises A de façon opportuniste suite à leur forte baisse depuis le début de l’année. Par ailleurs nous 

avons pris nos profits sur notre position longue en valeurs bancaires européennes qui avaient correctement 

progressé. Parmi les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds IVO Fixed Income et EdR Emerging 

Bonds se sont distingués au sein de leurs catégories Mornignstar. 

 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. Néanmoins nous avons profité de la baisse des 

marchés pour redéployer un peu de risque, notamment sur les actions européennes. 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 poussé 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 Amilton Small Caps et EdR Emerging Bonds se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstar. 

 Mars 2020 
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En mars, le fonds a connu une 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. Néanmoins, notre positionnement défensif nous a permis de mieux 

résister que la moyenne de nos comparables et de nous réexposer significativement sur les marchés actions sur 

des niveaux de valorisations attractifs. Ainsi nous avons terminé le mois de mars avec un niveau d’expositions 

aux actions supérieur à 50% en nous focalisant sur les rségions à fort beta telles que l’Europe et le Japon. Parmi 

les bonnes performances mensuelles relatives, les fonds Sycomore Shared Growth et Amilton Premium Europe 

se sont distingués au sein de leurs catégories Morningstars. 

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

CAC40 10 EURO FUT Mar20 CFH0 Index 3 549 205   EUR  

CAC40 10 EURO FUT Apr20 CFJ0 Index 3 023 560   EUR 

CAC40 10 EURO FUT Sep19 CFU9 Index 2 276 260   EUR 

CAC40 10 EURO FUT Dec19 CFZ9 Index 1 843 220   EUR 

CAC40 10 EURO FUT  Jun19 CFM9 Index 1 653 505   EUR 

 

VENTES 

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

la période 

CAC40 10 EURO FUT Mar20 CFH0 Index 3 455 625   EUR 

CAC40 10 EURO FUT Apr20 CFJ0 Index 2 312 595   EUR 

CAC40 10 EURO FUT Sep19 CFU9 Index 2 240 005   EUR 

CAC40 10 EURO FUT Dec19 CFZ9 Index 1 773 770   EUR 

NASDAQ 100 E-MINI Mar20 NQH0 Index 1 449 784   EUR 

 

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

2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

FR0010899567 AMILTON SMALL CAPS I4D 23 18 950,63 435 864,49 4,83 

FR0012830933 AMILTON PREMIUM EUROPE I 27 13 885,72 374 914,44 4,16 

 

3. PERFORMANCES 

        

 
31-mars-20 29-mars-19 Variation 

Valeur Liquidative  86,97 € 91,92 € -5,39% 

Nombre de parts  103 690,52152       83 675,91881    23,92% 

Actif net 9 018 508,18 € 7 692 278,94 € 17,24% 

 

      
Source : Amilton AM – CACEIS Bank - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances  
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4. EXPOSITIONS NETTES AU 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 : 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 240 129,80 

 

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

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 1 560 260 

 

6. TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES 

INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 

 

 

 

54,0% 

6,1% 
4,8% 

Actions Obligations Perf Abs
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7. PERSPECTIVES 

L’accélération de la propagation du virus dans les économies développées a provoqué une réaction de plus en 

plus extrême, aboutissant au confinement pur et simple dans un nombre grandissant de régions, puis de pays.  

Avec le confinement, nous passons dans une autre dimension de cette crise sanitaire avec la mise à l’arrêt des 

économies des pays concernés.  

Alors qu’il est pour l’heure impossible de mettre des chiffres sur la plupart des statistiques que nous regardons 

et qui ancrent nos scénarios macroéconomiques, nous ne pouvons qu’avancer progressivement sur le 

calendrier possible de cette crise sanitaire, et donc d’une possible sortie de cette crise.  

A ce stade, alors que le confinement se prolonge, nous pouvons considérer que la 2ème  partie du 1er  trimestre 

ainsi que le 2ème  trimestre seront particulièrement affectés. 

 

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. 

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 
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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 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 décisi

ons 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 d

e 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). 

 

http://www.amilton.fr/
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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 l’exercice. 

 

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 2 % 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 

http://www.amilton.fr/
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Commission de 

surperformance 
Actif Net 

10% de la performance annuelle nette de frais du FCP au-delà de 

l’indicateur de référence (EONIA capitalisé+3%), dans la limite de 1% de 

l’actif net. 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. 

 

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 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. 

 

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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Compte tenu des mesures de confinement décidées par le gouvernement, les entretiens annuels prévus dans la 

Politique de rémunération n’ont pu se tenir. Aussi, les chiffres relatifs à l’exercice 2019 seront mis à jour lors de 

la rédaction du Rapport semestriel du 30 septembre 2020. 

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, 

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

de 50 000 euros. 

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

d’un dommage causé par une personne agissant sous la responsabilité de la Société. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 mars 2020 
 
BF EVOLUTION 
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 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement BF 
EVOLUTION relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces 
comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 02/04/2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément. 
 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 
 
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
 
 
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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BILAN ACTIF AU 31/03/2020 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

31/03/2020 29/03/2019

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 8 321 014,09 7 222 320,75

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

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

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

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

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

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

Titres de créances 0,00 0,00

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

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

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

Organismes de placement collectif 8 264 754,09 7 196 235,75

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

8 264 754,09 7 196 235,75

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

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

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

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 56 260,00 26 085,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 56 260,00 26 085,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

Créances 271 773,51 67 458,58

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

Autres 271 773,51 67 458,58

Comptes financiers 570 257,45 443 568,34

Liquidités 570 257,45 443 568,34

Total de l'actif 9 163 045,05 7 733 347,67
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BILAN PASSIF AU 31/03/2020 EN EUR

Capitaux propres

31/03/2020 29/03/2019

Capital 7 685 432,228 967 781,33

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 162 368,50240 313,96

Résultat de l’exercice (a, b) -155 521,78-189 587,11

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 7 692 278,949 018 508,18

Instruments financiers 26 085,0056 260,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 26 085,0056 260,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 26 085,0056 260,00

Autres opérations 0,000,00

Dettes 14 983,73425 961,08

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 14 983,73425 961,08

Comptes financiers 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

Total du passif 7 733 347,679 500 729,26

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/03/2020 EN EUR

31/03/2020 29/03/2019

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO STOXX 50 0620 769 160,00 0,00

XPAR FCE CAC 0420 791 100,00 0,00

XPAR FCE CAC 40  M9 0,00 1 094 940,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/03/2020 EN EUR

31/03/2020

Produits sur opérations financières

29/03/2019

2 113,48Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 952,75

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

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

0,00Produits sur titres de créances 0,00

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

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

2 023,53Autres produits financiers 0,00

4 137,01Total (1) 2 952,75

Charges  sur opérations financières

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

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

2 051,94Charges sur dettes financières 1 657,21

0,00Autres charges financières 0,00

2 051,94Total (2) 1 657,21

2 085,07Résultat sur opérations financières (1 - 2) 1 295,54

0,00Autres produits (3) 0,00

170 275,27Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 150 206,76

-168 190,20Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -148 911,22

-21 396,91Régularisation des revenus de l'exercice (5) -6 610,56

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00

-189 587,11Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) -155 521,78
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 
 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. 
La durée de l’exercice est de 12 mois. 
 
Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des titres. En 
revanche pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First in/First out » ou « premier entré » « premier 
sorti ») est utilisée.  
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instruments financiers est celui du 
coupon encaissé.  
Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques de l’OPCVM et ne sont pas 
additionnés au prix.  
La comptabilisation de l’enregistrement des frais de transaction se fait en frais exclus.  
 
Les revenus sont constitués par :  
les revenus des valeurs mobilières,  
les dividendes et intérêts encaissés au taux de la devise, pour les valeurs étrangères,  
les revenus de prêts et pensions de titres et autres placements.  
 
De ces revenus sont déduits :  
les frais de gestion,  
les frais financiers et charges sur prêts et emprunts de titres et autres placements  
 
Méthodes d'évaluation des engagements hors bilan :  
 
Les contrats à terme fermes sont calculés à la valeur de marché. Elle est égale au cours (ou à 
l'estimation, si l'opération est réalisée de gré à gré) multiplié par le nombre de contrats, multiplié par le 
nominal et éventuellement par le cours de la devise.  

Les opérations conditionnelles sont calculées à la valeur de marché qui est la traduction en équivalent 
sous-jacent de l'option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d'options par un delta, éventuellement 
par le cours de la devise, la quotité, le nominal et le cours du sous-jacent. Le delta résulte d'un modèle 
mathématique dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l'échéance, le taux d'intérêt court 
terme le prix d'exercice de l'option et la volatilité du sous-jacent.  
Les engagements des swaps sont égaux au notionnel du swap.  
 
 
Information sur les incidences liees à la crise du COVID-19  
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19 
 
Règles d’évaluation des actifs  
 
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au prix du marché. 
Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon des méthodes spécifiques: 
 
_ La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par le nombre de 
contrats. 
_ La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalent sous-jacent. 
 
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les swaps : 
 
Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions contractuelles. 
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Actions et parts d’OPC NON NEGOCIES sur un marché réglementé  
 
Les actions ou parts d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative (estimative ou officielle).  
 
Actions et parts d'OPC NEGOCIES sur un marché réglementé  
 
Les actions ou parts d'OPCVM sont évaluées sur la base du dernier cours veille à l’exclusion des ETF 
pour lesquels il est retenu la dernière valeur liquidative (estimative ou officielle).  
 
Instruments financiers à terme et dérivés  
Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et les 
opérations conditionnelles selon le titre du support.  
La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par le nombre 
de contrats.  
La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalent sous-
jacent.  
 
Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions contractuelles.  
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.  
Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité 
de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.  
 
Les warrants ou bons de souscription obtenus gratuitement lors de placements privés ou 
d’augmentation de capital seront valorisés dès leurs admissions sur un marché réglementé.  
 
Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 
sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du conseil d'administration de la société 
de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de 
ses contrôles. 
 
Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 
sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du conseil d'administration de la société 
de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de 
ses contrôles. 
 
 
Engagements Hors Bilan : 
 
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché. 
_ Les contrats à terme fermes sont calculés à la valeur de marché. Elle est égale au cours (ou à l'estimation, 
si l'opération est réalisée de gré à gré) multiplié par le nombre de contrats, multiplié par le nominal et 
éventuellement par le cours de la devise. 
_ Les opérations conditionnelles sont calculées à la valeur de marché qui est la traduction en équivalent sous-
jacent de l'option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d'options par un delta, éventuellement par le 
cours de la devise, la quotité, le nominal et le cours du sous-jacent. Le delta résulte d'un modèle 
mathématique dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l'échéance, le taux d'intérêt court 
terme le prix d'exercice de l'option et la volatilité du sous-jacent. 
_ Les engagements des swaps sont égaux au notionnel du swap. 

 
Frais de gestion 
 
Les Frais de Fonctionnement et de Gestion :  
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de 
transactions. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse,..) et 
la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la 
société de gestion.  
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :  
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que 
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;  
- des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM.  
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Frais facturés à 
l’OPCVM Assiette T

a
Frais de gestion 
financière et frais 
administratifs et 
externes à la société 
de gestion 

 
 

Actif Net 
 

2% TTC maximum 

Frais indirects 
maximum 
(commissions et frais 
de gestion) 

 
Actif Net 

2.5% TTC maximum 
Commissions de souscription maximum 
: 0.5% 

Commissions de rachat maximum : 0.5% 
 
 
 
 
 
 
Commissions de 
mouvements 

 
 
 
 

 
Prélèvement 
sur chaque 
transaction 

Société de gestion : 
Néant 
 
Dépositaire : 
Entre 0 et 80 € HT 

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 

  Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande Italie Luxembourg 
Autriche 

Zone 1 Portugal Finlande Norvège Suède Royaume uni Suisse 
Danemark Islande Nouvelle Zélande USA Japon 
Canada 

  Australie Chine Hong Kong Inde Philippines Singapour 
Corée du 

Zone 2 
Sud Taiwan Thailande 

 
 
 

Commission de 
performance 

 
 
 
 

Actif Net 

10% de la performance annuelle nette de frais du FCP au-delà de 
l’indicateur de référence (EONIA capitalisé+3%), dans la limite de 
1% de l’actif net.  

 

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.*  

 
 
 
Les rétrocessions de frais de gestion perçues par Amilton Asset Management au titre des 
investissements réalisés dans des OPC par le fonds BF EVOLUTION sont réintégrées en totalité dans 
le Fonds. 
 
* DESCRIPTION DE LA METHODE DE CALCUL DES FRAIS DE GESTION VARIABLES :  
 
Les frais variables correspondent à une commission de surperformance.  
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois, du 1er avril au 
dernier jour de bourse de mars de l’année suivante.  
En cas de création d’une nouvelle part, la commission de surperformance se calcule, pour le premier 
exercice, de la date de création de ladite part, avec une période de référence minimum de 12 mois.  
La performance du Fonds est calculée selon la méthode indicée, c’est-à-dire par référence à un fonds 
indicé réalisant la performance annuelle de l’indice de référence (EONIA capitalisé+3%), et enregistrant 
les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds réel.  
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La performance du Fonds/fonds indicé est déterminée par rapport à son actif comptable/actif indicé 
après prise en compte des frais de gestion fixes et avant prise en compte de la commission de 
surperformance.  
 
Dès lors que la performance du Fonds depuis le début de la période de référence est positive et 
dépasse la performance du fonds indicé, une provision de 10% de cette surperformance, limitée à 1% 
de l’actif net, est constituée à chaque calcul de la valeur liquidative.  
Dans le cas d’une sous-performance du Fonds par rapport au fonds indicé, toute provision passée 
précédemment sera réajustée par une reprise sur provision (hors frais de gestion variables figés liés 
aux rachats et définitivement acquis à la société de gestion). Les reprises sur provision sont plafonnées 
à hauteur des dotations antérieures.  
 
Cette commission variable ne sera définitivement perçue qu’en fin de période de référence seulement 
si, sur la période de référence, la performance du Fonds est supérieure à celle réalisée par le fonds 
indicé. Elle est prélevée annuellement au bénéfice de la Société de Gestion sur la dernière valeur 
liquidative de la période de référence, sous réserve qu’à cette date, la période de référence soit au 
minimum égale à douze mois. 
 
Les rachats survenus en cours d'exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part 
de frais variables.  
Un descriptif de la méthode utilisée pour le calcul de la commission de surperformance est disponible 
auprès de la Société de Gestion.  
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds. 
 
Affectation des sommes distribuables 
 
Définition des sommes distribuables : 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
 
Le résultat : 
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. 
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 
Les Plus et Moins-values : 
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values. 
 
Modalités d’affectation des sommes distribuables : 
 

Sommes Distribuables Parts C 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées 

Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/03/2020 EN EUR

31/03/2020

7 692 278,94Actif net en début d'exercice 7 193 061,71

29/03/2019

3 350 142,93Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 670 340,53

-1 541 017,53Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 112 984,09

321 163,62Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 73 277,09

-50 215,64Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -128 233,24

478 472,51Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 332 410,82

-530 748,03Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -149 712,62

-14 518,58Frais de transactions -9 400,00

29 168,23Différences de change 48 008,47

-599 853,07Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -18 717,94

-579 452,04Différence d'estimation exercice N 20 401,03

-20 401,03Différence d'estimation exercice N-1 -39 118,97

51 825,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -56 860,57

25 740,00Différence d'estimation exercice N -26 085,00

26 085,00Différence d'estimation exercice N-1 -30 775,57

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

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

-168 190,20Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -148 911,22

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

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

0,00Autres éléments 0,00

9 018 508,18Actif net en fin d'exercice 7 692 278,94

2.
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COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES
INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

Montant %

Actif

Obligations et valeurs assimilées

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Titres de créances

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers

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

Hors-bilan

Opérations de couverture

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00

Autres opérations

Actions 1 560 260,00 17,30

TOTAL Autres opérations 1 560 260,00 17,30
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS BILAN

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 570 257,450,00 0,00 0,00 6,320,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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

3.3.

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif
Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 570 257,45 0,00 0,00 0,00 0,006,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Passif
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

USD

%

JPY

%

GBP

%

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OPC 337 684,21 0,00 0,00 0,003,74 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 216 661,80 5 894,48 5 512,15 0,002,40 0,07 0,06 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Souscriptions à recevoir 31 594,76

31/03/2020

Créances

Rétrocession de frais de gestion 48,95
Dépôts de garantie en espèces 240 129,80

Total des créances 271 773,51

Achats à règlement différé 410 777,08
Dettes

Frais de gestion 15 180,19
Frais de gestion variable 3,81

Total des dettes 425 961,08
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 36 889,89522 3 350 142,93

Solde net des souscriptions/rachats 20 014,60271 1 809 125,40
Parts rachetées durant l'exercice -16 875,29251 -1 541 017,53

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Total des commissions acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

31/03/2020

170 250,81Frais de gestion fixes

124,41Frais de gestion variables
99,95Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

2,00Pourcentage de frais de gestion fixes
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 

 

 
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 
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AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00

31/03/2020

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/03/2020

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

31/03/2020LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 810 778,93

374 914,44AMILTON PREMIUM EUROPE IFR0012830933

435 864,49AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DECFR0010899567

Instruments financiers à terme 0,00
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
au résultat

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation -189 587,11 -155 521,78

Total -189 587,11 -155 521,78

31/03/2020 29/03/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -189 587,11 -155 521,78

Total -189 587,11 -155 521,78

31/03/2020 29/03/2019

BF EVOLUTION

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 240 313,96 162 368,50

Total 240 313,96 162 368,50

31/03/2020 29/03/2019

Sommes restant à affecter

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

Total 240 313,96 162 368,50

Plus et moins-values nettes de l'exercice 240 313,96 162 368,50

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

31/03/2020 29/03/2019

BF EVOLUTION

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

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente
aux plus et moins-values nettes
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

6 038 460,35

65 214,02852

92,59

-2,31

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 8,82

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

7 403 472,55

77 047,23172

96,09

-1,12

1,30

7 193 061,71

77 574,46029

92,72

-1,82

-0,67

7 692 278,94

83 675,91881

91,92

-1,85

1,94

9 018 508,18

103 690,52152

86,97

-1,82

2,31

31/03/2016

Actif net Global en EUR 6 038 460,35

31/03/2017

7 403 472,55

29/03/2018

7 193 061,71

29/03/2019

7 692 278,94

31/03/2020

9 018 508,18
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
ALLEMAGNE

ISHARES DJ STOXX EU600 OIL GAS EUR 20 000 440 500,00 4,88

TOTAL ALLEMAGNE 440 500,00 4,88

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

ETATS UNIS AMERIQUE
ISHARES S P 500 VALUE INDEX FD USD 3 850 337 684,21 3,74

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 27 900 657 882,00 7,30

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 995 566,21 11,04

FRANCE
ALLIANZ SECURICASH FCP 3DEC EUR 4 482 520,98 5,35

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 27 374 914,44 4,16

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 23 435 864,49 4,83

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 661 144 507,82 1,60

CENTIFOLIA N EUR 1 650 428 554,50 4,75

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 2 000 252 240,00 2,80

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 40 1 604 138,00 17,80

HELIUM OPPORTUNITE A 3DEC EUR 160 210 006,40 2,33

LBPAM ISR EONIA 6 12 MOIS Part I  FCP 5DEC EUR 94 977 313,30 10,84

OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-C EUR 100 1 244 648,00 13,80

SYCOMORE EUROPEAN GROWTH FCP PART I EUR 550 219 400,50 2,43

TOTAL FRANCE 6 374 108,43 70,69

LUXEMBOURG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C EUR 3 800 270 484,00 3,00

IVO FIXED INCOME EUR I EUR 3 393,819 299 979,66 3,32

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-C EUR HEDGED ACC EUR 2 000 221 800,00 2,46

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

8 602 438,30 95,39

TOTAL Organismes de placement collectif 8 602 438,30 95,39

TOTAL LUXEMBOURG 792 263,66 8,78

Instruments financiers à terme

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

EURO STOXX 50 0620 EUR 28 -30 520,00 -0,34

XPAR FCE CAC 0420 EUR 18 56 260,00 0,63

TOTAL Engagements à terme fermes 25 740,00 0,29

TOTAL Instruments financiers à terme 25 740,00 0,29

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 25 740,00 0,29

INVENTAIRE EN EUR3.12.
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Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -25 740 -25 740,00 -0,29

TOTAL Appel de marge -25 740,00 -0,29

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

Créances 271 773,51 3,01

Dettes -425 961,08 -4,72

Comptes financiers 570 257,45 6,32

Actif net 9 018 508,18 100,00

BF EVOLUTION 103 690,52152 86,97EUR
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ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Composition de l'actif au 31 mars 2020 
 
 
BF EVOLUTION 
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 BF EVOLUTION, 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 31 mars 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. 
 
Compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est émise en 
date de signature électronique. 
 
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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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
ALLEMAGNE

ISHARES DJ STOXX EU600 OIL GAS EUR 20 000 440 500,00 4,88

TOTAL ALLEMAGNE 440 500,00 4,88

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

ETATS UNIS AMERIQUE
ISHARES S P 500 VALUE INDEX FD USD 3 850 337 684,21 3,74

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 27 900 657 882,00 7,30

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 995 566,21 11,04

FRANCE
ALLIANZ SECURICASH FCP 3DEC EUR 4 482 520,98 5,35

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 27 374 914,44 4,16

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 23 435 864,49 4,83

AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP EUR 661 144 507,82 1,60

CENTIFOLIA N EUR 1 650 428 554,50 4,75

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 2 000 252 240,00 2,80

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 40 1 604 138,00 17,80

HELIUM OPPORTUNITE A 3DEC EUR 160 210 006,40 2,33

LBPAM ISR EONIA 6 12 MOIS Part I  FCP 5DEC EUR 94 977 313,30 10,84

OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-C EUR 100 1 244 648,00 13,80

SYCOMORE EUROPEAN GROWTH FCP PART I EUR 550 219 400,50 2,43

TOTAL FRANCE 6 374 108,43 70,69

LUXEMBOURG
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C EUR 3 800 270 484,00 3,00

IVO FIXED INCOME EUR I EUR 3 393,819 299 979,66 3,32

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-C EUR HEDGED ACC EUR 2 000 221 800,00 2,46

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

8 602 438,30 95,39

TOTAL Organismes de placement collectif 8 602 438,30 95,39

TOTAL LUXEMBOURG 792 263,66 8,78

Instruments financiers à terme

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

EURO STOXX 50 0620 EUR 28 -30 520,00 -0,34

XPAR FCE CAC 0420 EUR 18 56 260,00 0,63

TOTAL Engagements à terme fermes 25 740,00 0,29

TOTAL Instruments financiers à terme 25 740,00 0,29

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 25 740,00 0,29

INVENTAIRE EN EUR3.12.
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Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -25 740 -25 740,00 -0,29

TOTAL Appel de marge -25 740,00 -0,29

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

Créances 271 773,51 3,01

Dettes -425 961,08 -4,72

Comptes financiers 570 257,45 6,32

Actif net 9 018 508,18 100,00

BF EVOLUTION 103 690,52152 86,97EUR


