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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     PricewaterhouseCoopers 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 Part R   FR0011507193 : 18 juillet 2013 

Part I    FR0022816305 : 26 mars 2014 

CODE ISIN Part D  FR0011507201 : 7 mars 2016 

OBJECTIF DE GESTION L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur la durée de placement 

recommandée de trois ans, une performance nette de frais supérieure à 

celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 200 bps avec une 

volatilité cible inférieure à 3%. 

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

de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas 

représentatifs du mode de gestion de ce dernier. Cependant le porteur 

pourra comparer la performance de son investissement à l’indice EONIA 

capitalisé (Code Bloomberg : DBCONIA) + 200 bps. 

L'indice «EONIA capitalisé» (Euro Over Night Index Average) correspond 

à la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour des 

prêts non garantis réalisées par les établissements bancaires les plus 

actifs de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne. 

La gestion de l’OPCVM n’étant pas indicielle, sa performance pourra 

s’éloigner de l’indicateur de référence. 

 

SOUSCRIPTEURS CONCERNES 

ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR 

Tous souscripteurs  

DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

Minimum 3 ans 

REGIME FISCAL Le FCP n’est pas éligible au PEA ET n’est pas assujetti à l’impôt sur les 

sociétés ; les plus ou moins-values sont imposables entre les mains de 

ses porteurs de parts. Le régime fiscal applicable aux plus ou moins-

values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales 

applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la 

juridiction d’investissement de le FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr de 

sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller, un professionnel. 
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CARACTERISTIQUES DES PARTS 

Code ISIN 
Date de 

création 

Souscripteurs 

concernés 

Affectation des 

sommes 

distribuables 

Devise de 

libellé 

PARTS 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0011507193 (R) 18/07/2013 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

FR0011507201 (D) 07/03/2016 Tous souscripteurs Distribution Euro 1 part 

FR0011816305 (i) 20/03/2014 

Tous souscripteurs, 

principalement des 

investisseurs 

institutionnels et 

autres investisseurs 

définis-en (1) 

Capitalisation Euro 1 000€ 

 

(1) La souscription de cette part est principalement réservée aux (i) investisseurs institutionnels (personne morale 

investissant tout ou partie de son actif en valeur mobilière de placement) ; (ii) investisseurs souscrivant via un 

intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la 

Directive MIF 2 ; (iii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu 

entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; 

(iv) investisseurs soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple 

Grande-Bretagne et Pays-Bas)  (v) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 

conformément à la Directive MIF 2. 

 

PROFIL DE RISQUE : 

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

gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

 

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

risques suivants : 

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

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

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

d’aucune garantie ou protection en capital. 

RISQUE DISCRETIONNAIRE ET 

ALLOCATION D’ACTIFS 

 

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur 

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

le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPC les 

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

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

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

négative. 

 

RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

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

Une baisse du marché action peut entraîner une baisse de la valeur 

liquidative de l’OPCVM. 
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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 avec une volatilité inférieure ne soit pas atteint. Les 

performances des sous-jacents évoluent de façon plus ou moins 

indépendantes de celles des indices de marchés 

RISQUE LIE A LA DETENTION DE 

PETITES ET MOYENNES 

CAPITALISATIONS 

L’OPCVM peut être exposé jusqu’à 75% de l’actif net aux marchés des 

actions de petites capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques 

spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs et 

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

de leur marché. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et 

plus fortement. 

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

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

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

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

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

liquidative de l'OPCVM. 

 

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

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

émetteur qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.  

 

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

Le risque de contrepartie provient du fait  que certaines contreparties 

pourraient ne pas honorer leurs engagements au titre de ces instruments. 

En cas de défaillance d’une contrepartie   ou de son incapacité à faire face 

à ses obligations contractuelles.  Le risque de contrepartie par le Fonds est 

limité à l’écart de cours, mais il peut entraîner une baisse de la valeur 

RISQUE LIE AUX 

INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES A HAUT RENDEMENT, 

APPELES «TITRES SPECULATIFS» 

OU NON NOTES 

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

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

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

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

peuvent s’écarter sensiblement des standards admis sur les places 

boursières ou réglementées européennes.  

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

un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés 

émergents peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes 

places internationales. Les risques aux marchés sont amplifiés par des 

investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché à 

la baisse peuvent être plus forts et plus rapide que sur  les grandes places 

internationales. 
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RISQUE LIE A L’IMPACT DES 

TECHNIQUES TELLES QUE LES 

PRODUITS DERIVES 

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

périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas 

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

 

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

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

l’euro. Le risque de change est direct lorsque les sous-jacents sont libellés 

dans une  autre devise que l’euro et indirect lorsque les OPC sous-jacents 

sont libellés en euro mais dont les  investissements sont libellés dans 

d’autres devises.  

 

RISQUE LIES AUX MATIERES 

PREMIERES 

Les composants matières premières pourront avoir une évolution 

significativement différente des marchés de valeurs mobilières 

traditionnelles (actions, obligations). Les facteurs climatiques et 

géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d’offre et de 

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

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

appartenant au même marché de matières premières parmi les trois 

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

agricoles, pourront en revanche avoir entre eux des évolutions plus 

fortement corrélées. 

Une évolution défavorable de ces marchés pourra faire baisser la valeur 

liquidative de l’OPCVM. 

RISQUE LIE AUX STRATEGIES 

ALTERNATIVES 

Le Fonds pourra investir dans des placements alternatifs qui peuvent ne 

pas présenter le même degré de sécurité, de liquidité ou de transparence 

par rapport à des OPC de droit français ou européens. Ils peuvent encourir 

d'autres risques inhérents aux techniques de gestion mises en œuvre. En 

conséquence, la valeur liquidative de ces fonds pourrait baisser  

 

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 

Pour parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose principalement le portefeuille à des stratégies 

obligataires (de 0% à 200% de l’actif net) et à des stratégies actions (de -20 à 20% de l’actif net), par le biais de 

valeurs mobilières, d’instruments financiers à terme, et d’OPC. Le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de l’actif 

net en titres vifs et jusqu’à 10% de l’actif net en OPC. 

 

Pour répondre à son objectif de gestion, le Fonds investira ses actifs dans les principales stratégies suivantes : 

- Stratégie de portage obligataire (et/ou de rendement) : Le Fonds investira dans cette stratégie de 0 à 

100% maximum de l’actif net. De manière schématique, le gérant investira dans des titres de créances de 

toutes natures d’émissions publiques ou privées, sans contraintes de notation ou géographique. Ils pourront 

être à taux fixe ou à taux variable.  

- Stratégie thématique macro (directionnelle et relative) : Le Fonds investira dans cette stratégie de 0 à 

100% maximum de l’actif net. La stratégie se veut discrétionnaire et opportuniste. Elle est le fruit d’une analyse 

des facteurs macroéconomiques (approche « Top-Down ») et d’une sélection de sous-jacents, par le biais d’un 

processus d’analyse quantitative et/ou qualitative (approche « Bottom-Up »). Le déploiement de la stratégie 

Macro se fait en trois étapes : identification des thématiques d’investissement, sélection des supports 

d’investissement, assemblage des thématiques.  

 

La structure du portefeuille pourra être amenée à évoluer en fonction des conditions de marché et des 

convictions du gérant. 

 

En cas d’anticipation défavorable des marchés et de manque de visibilité, la gestion pourra mettre en place des 

couvertures ou réduire l’exposition à la stratégie thématique macro afin de protéger le portefeuille et d’en 

réduire la volatilité. Le Fonds pourra être exposé indirectement aux marchés des matières premières, 

notamment, par le biais d’ETF, d’OPC, de fonds d’investissement respectant les dispositions prévues à l'Article 

R214-13 du Code Monétaire et financier et plus généralement sur tout support éligible. Le Fonds pourra être 

exposé à hauteur de 10% de son actif net sur cette classe d’actif, qui pourra être utilisée afin d’offrir une 

diversification aux principaux marchés. 

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

marchés internationaux (y compris les pays émergents) réglementés,  organisés et/ou de gré à gré pour 

s’exposer ou couvrir le risque actions, de taux, de matières premières et de change du portefeuille, dans les 

limites de chaque classe d’actifs. 

 

Il résultera de l’utilisation des instruments financiers à terme l’exposition suivante 

 Pondération des actifs 
Exposition 

Minimum 

Exposition 

Maximum 

Marché actions  - 20% 20% 

Dont petites et moyennes capitalisations - 20 % 20% 

Marché des Taux  -100% 200% 

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

Dont obligations non notées (« titres  spéculatifs ») 0% 20% 

Risque de Change 0% 100% 

Marchés émergents* -20% 40% 

Matières premières ** 0% 10% 
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur le semestre 

 

 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. 

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%. 
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 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 

Au 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. 
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Dans un contexte tendu, l’indice des actions mondiales MSCI World ACWI en euros a progressé de 0,67%, alors 

que les indices Euro Stoxx 50 et des pays émergents dividendes réinvestis ont cédé respectivement de 2,66% 

et 3,41% en janvier. 

 

 Février 2020 

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

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

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

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

cas hors de Chine notamment en Italie et en Corée du Sud a provoqué une prise de conscience du risque de 

pandémie et d’arrêt temporaire de l’activité économique dans certaines régions, se traduisant par une 

correction historique des actions en fin de mois. 

Afin de contrer l’effet économique de l’épidémie, de nombreuses mesures ont été déployées, notamment en 

Chine et en Corée du Sud, pour permettre aux entreprises de faire face à un ralentissement marqué de 

l’activité au cours des prochains mois. L’Italie et l’Allemagne ont également évoqué des mesures budgétaires 

tandis que les Banques Centrales ont annoncé des mesures pour soutenir l’économie en cas de besoin. 

Par ailleurs, l’avance prise par Bernie Sanders en ce début de primaire démocrate a inquiété les 

investisseurs, avec la crainte que son programme n’affecte durablement l’économie américaine.  

 

 Mars 2020  

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

confinements 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 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%. 

 

 Avril 2020 

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

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

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

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

semestre. 

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

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

occidentaux n’ont que prudemment avancé sur les plans de déconfinement. 
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Cependant, le dernier jour du mois, le marché actions a été déçu par le manque d’objectif chiffré des 

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

Chine et le Président Trump qui est aussi candidat aux prochaines élections américaines. 

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

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

 

 Mai 2020 

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

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

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

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

les spreads de crédit des obligations d’entreprises. 

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

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

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

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

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

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

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

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

légèrement négatives. 

 

 Juin 2020 

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

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

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

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

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

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

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

devrait conduire à une accélération des prêts aux entreprises non financières et des crédits aux 

administrations publiques. Sur le plan politique, les discussions européennes concernant le plan de relance 

devraient bientôt connaitre une impulsion majeure avec l’arrivée en Allemagne de la présidence tournante de 

l’UE. En revanche, la reprise des négociations avec le Royaume-Uni est restée freinée par les nettes divergences 

entre les deux parties. 

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

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

 

 Juillet 2020 

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

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

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

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

sino-américaines. 

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

respectivement de 0,48% et 1,61%. 
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B. Politique de gestion 

 

 Août 2019 

Malgré les tensions persistantes sur les marchés globaux, le portefeuille s’est bien comporté ce mois-ci 

affichant une progression de +0,39% alors que la majorité des indices actions a réalisé des performances 

négatives.  

Dans ce contexte, la poche directionnelle actions a logiquement contribué négativement à la performance. 

Compte tenu de l’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, des manifestations importantes à 

Hong Kong ainsi que des tensions géopolitiques entre le Japon et la Corée du Sud, nous avons réduit notre 

exposition aux actions asiatiques émergentes en début de mois. 

La poche obligataire a elle été un contributeur important, les marchés ayant continué d’anticiper de nouvelles 

mesures accommodantes de la part des banques centrales et nos positions sur les obligations australiennes et 

italiennes ont été particulièrement performantes. 

Dans le sillage de la baisse des taux réels des grandes économies, les métaux précieux, dont nous avons 

renforcé l’exposition en début de mois, ont poursuivi leur rallye et constituent la meilleure contribution à la 

performance du portefeuille. 

 

 Septembre 2019 

Au cours du mois, nous avons augmenté la part des actions dont la valorisation relative par rapport aux 

obligations nous a semblé attractive. Dans un but de diversification, nous avons réparti nos investissements 

sur plusieurs zones géographiques en privilégiant les marchés développés. Par ailleurs nous avons augmenté 

notre pondération à la Value, l’écart de performance avec le style croissance étant de plus en plus élevé. 

Sur le front des obligations, notre position sur les taux longs australiens a été un contributeur important à la 

performance, le marché continuant d’anticiper un discours accommodant de la part de la RBA.  

Sur les matières premières nous avons profité du rallye de l’or pour prendre une partie de nos profits sur le 

fonds OFI Precious Metals mais conservons une position significative sur la classe d’actifs. 

 

 Octobre 2019 

Le portefeuille a délivré une performance positive ce mois-ci, notamment grâce à nos positions liées à la 

thématique de moindre ralentissement de l’économie chinoise. Ainsi notre position directionnelle sur les 

actions A chinoises ainsi que notre position relative sur le Stoxx Basic Resources (couverte en Stoxx 600)  ont 

été des contributeurs importants.  Nous avons maintenu notre biais positif sur les marchés actions et avons 

légèrement réduit notre pondération aux actions américaines au profit des valeurs de la zone euro, souhaitant 

accentuer le profil « Value » du portefeuille. 

Dans un climat de politiques monétaires accommodantes et de recherche de rendement, nous continuons de 

privilégier les obligations des régions offrant un rendement positif et du soutien de la Banque Centrale. Dans 

le contexte d’incertitude politique et de dégradation des agrégats macroéconomiques au Royaume-Uni, nous 

avons initié une position acheteuse de duration à 10 ans britannique, couverte contre Bund. Par ailleurs, la 

faiblesse des anticipations d’inflation de la zone Euro nous a incité à nous exposer au travers d’une obligation 

allemande indexée couverte en duration. 

 

 Novembre 2019 

La poche directionnelle a été le principal contributeur positif et nous avons maintenu une exposition 

significative aux marchés actions. Néanmoins et malgré notre vue positive sur la thématique du rebond de 

l’activité en Asie, nous avons clôturé temporairement notre position sur les actions chinoises A en attendant 
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les prochains indicateurs PMI qui devraient nous donner plus de visibilité sur l’impact des mesures de soutien 

effectuées par la PBoC sur l’économie chinoise. 

Au sein de la poche obligataire, nous avons réduit notre exposition à la duration américaine en tout début de 

mois qui a été le principal contributeur négatif à la performance. La thématique du soutien des banques 

centrales aux grandes économies nous semble toujours d’actualité mais nous pensons que la FED devrait 

marquer un temps d’arrêt sur son programme de baisse de taux. En revanche nous estimons que la banque 

centrale australienne devrait poursuivre ses mesures de soutien à l’économie et  nous avons initié une position 

relative sur les taux australiens court contre les taux longs afin de bénéficier d’un aplatissement de la courbe. 

 

 Décembre 2019 

Le portefeuille a réalisé une bonne performance pour ce dernier mois de l’année.  

Suite à la stabilisation des indicateurs avancés de l’économie chinoise, nous avons repris notre exposition sur 

les actions A que nous avions clôturé temporairement le mois dernier. Nous avons également augmenté notre 

exposition aux actions émergentes via l’indice MSCI Emerging Market et nous terminons donc l’année avec un 

niveau d’exposition actions au-dessus de notre niveau de neutralité. 

Au sein de la poche obligataire, nous avons remplacé une partie de nos positions short sur le 10 ans allemand 

par une position short sur le 30 ans allemand. Nous pensons toujours que les banques centrales resteront en 

soutien de l’économie mais le positionnement actuel dans le cycle économique ainsi que les projets de relance 

budgétaire en Allemagne nous pousse à anticiper une progression des taux sur la partie longue de la courbe. 

 

 Janvier 2020 

Le portefeuille a légèrement reculé ce mois-ci, pénalisé par l’épidémie du coronavirus. Néanmoins, la 

diversification des positions du fonds lui a permis de bien résister à la baisse des marchés actions. La 

thématique du soutien des banques centrales à l’économie a notamment contribué positivement à la 

performance, en particulier via nos positions longues en duration australienne et américaine. 

Bien que l’impact sur l’économie mondiale du coronavirus soit encore très difficile à mesurer, nous avons 

tactiquement réduit en cours de mois notre exposition actions en allégeant notre position longue en actions 

européennes et en clôturant celle sur les actions chinoises A. Cependant à moyen terme, nous restons 

confiants sur la trajectoire actuelle de l’économie mondiale, notamment concernant la stabilisation de l’activité 

manufacturière. Par ailleurs, l’écart de valorisation entre la bourse de Hong Kong et le reste des bourses 

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

le Hang Seng couverte par du future MSCI EM Asia afin de profiter d’une normalisation de la situation socio-

économique. 

 

 Février 2020 

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%. Le portefeuille a achevé le mois de février en repli, dans le sillage de la 

forte correction des actions internationales. Malgré un momentum de publications macroéconomique plutôt 

porteur, la propagation de l’épidémie de coronavirus en Asie a pesé sur les indices et nous a poussés à réduire 

notre exposition en actions sur cette région. Par ailleurs les niveaux de valorisations excessifs et le niveau de 

concentration record des investisseurs sur le secteur des utilities américaines nous ont conduits à initier une 

position nette vendeuse sur le S&P 500 Utilities couvert par de l’indice S&P 500. 

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, devrait pousser les banques centrales à adopter une posture prudente pour les 

prochaines semaines et nous avons choisi d’augmenter notre pondération aux métaux précieux vers lesquels 
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des flux acheteurs devraient continuer d’arriver. Dans ce contexte, nous n’avons pas fait de modifications 

significatives dans le portefeuille. 

 

 Mars 2020  

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%. En mars, le fonds a connu une forte baisse, pénalisé par l'aggravation 

de la situation sanitaire et ses conséquences sur l'économie mondiale. Dans ce contexte d'aversion au risque 

et de baisse généralisée de l'ensemble des classes d'actifs, l'ensemble des poches ont contribué négativement 

à la performance du portefeuille, en particulier notre exposition aux actions ainsi  qu’aux emprunts d’états 

périphériques de la zone Euro. 

Dans ce contexte nous avons réduit notre exposition aux actifs présentant un risque de liquidité à court terme 

et avons ainsi clôturé notre exposition à la dette émergente et couvert une partie de notre duration sur l’Italie. 

Au sein de la poche directionnelle nous avons continué d’adopter une posture défensive en maintenant en 

moyenne une exposition actions proche de 3%. Par ailleurs la très forte baisse des cours du pétrole a entrainé 

une correction majeure sur les actions russes et, anticipant un rebond des cours de l’or noir à moyen terme, 

nous en avons profité pour reconstruire une position longue sur le MSCI Russia couverte en MSCI Emerging 

Markets.Enfin nous avons continué d’augmenter notre exposition sur les métaux précieux qui devraient 

bénéficier de l’action actuelle des grandes banques centrales. 

 

 Avril 2020 

Le portefeuille a progressé sur le mois, porté principalement par les poches d’actifs risqués. Néanmoins, les 

marchés ont selon nous intégré très rapidement et peut être de façon excessive une reprise de l’activité 

économique suite à l’annonce des mesures de déconfinement. Il existe selon nous une probabilité significative 

pour que les dommages causés par les « lockdown » conduisent à une récession plus importante ou plus 

longue que prévu malgré l’amélioration de la situation sanitaire. 

Dans ce contexte, nous avons augmenté la duration du portefeuille sur la partie longue de la courbe 

américaine, anticipant de nouvelles mesures de soutien par la FED dans les semaines à venir. Cette position 

vient donc s’ajouter à nos paris sur les courbes australiennes et britanniques qui devraient aussi bénéficier de 

politique monétaires ultra accommodantes. 

Nous n’avons pas réalisé d’opérations majeures sur nos positions actions et avons maintenu un 

positionnement relativement prudent. En toute fin de mois nous avons profité de la rotation sectorielle 

défavorable aux secteurs défensifs  en prenant nos profits sur notre position short en utilities américaines 

couverte par de l’indice S&P 500. Nous avons maintenu nos positions acheteuses sur les actions russes dans 

lesquelles nous continuons de voir de la valeur à long terme mais nous avons mis en place une nouvelle 

couverture en initiant une position short sur le S&P Energy afin de désensibiliser le portefeuille aux tensions 

actuelles sur le pétrole.  

 

 Mai 2020 

Le fonds a fortement progressé ce mois-ci, profitant pleinement du rebond des marchés globaux dans un 

contexte plus apaisé que les mois précédents.  Malgré le positionnement relativement défensif de notre poche 

directionnelle actions, nos positions sur Eurostoxx 50 et S&P 500 ont été de solides contributeurs ainsi que 

notre position longue sur les actions russes qui ont bénéficié du rebond des prix du pétrole.  

Au sein de la poche de portage obligataire, nous avons activement poursuivi nos achats afin d’augmenter la 

part investie en crédit sur le fonds avec 3 axes forts : les banques encore décotées (Morgan Stanley, Santander, 

BBVA, BNP), le segment crossover (Leonardo, Telecom Italia, FiatChrysler) et les émetteurs non notés (Bureau 

Veritas, Bolloré). Nous continuons à monter en puissance sur le crédit tout en étant vigilants au mouvement de 
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dégradation des notations qui se poursuit à un rythme inédit.  Enfin le portefeuille a également profité de la 

forte hausse des métaux précieux dans un contexte de politique monétaire ultra accommodante.   

 

 Juin 2020 

Le portefeuille a progressé ce mois-ci, porté par la poursuite de la progression des actifs risqués. Au sein de la 

poche actions directionnelle, nous avons maintenu un positionnement relativement prudent et avons été très 

peu actifs du côté des arbitrages relatifs. Sur le front obligataire, le marché du crédit continue de bénéficier de 

facteurs techniques favorables : la poursuite du CSPP de la BCE à un rythme soutenu, l’importance des 

liquidités octroyées aux banques européennes lors du dernier LTRO qui vont se déverser en partie sur le 

marché du crédit, et des taux souverains toujours très bas qui poussent également les investisseurs à arbitrer 

en faveur du crédit. Nous avons poursuivi nos investissements sur le portefeuille crédit en profitant 

notamment d’un marché primaire très dynamique. Le segment non noté a particulièrement été remanié et 

augmenté avec des achats sur Seb, Galp, Iliad et Eiffage. Nous restons vigilants sur les dégradations de 

notations futures liées aux conséquences de la crise sanitaire. Enfin, suite au rebond des indicateurs avancés 

de l’économie mondiale, nous avons légèrement réduit notre exposition à la duration américaine. 

 

 Juillet 2020 

Le fonds a progressé au mois de juillet, profitant d'un regain de confiance des investisseurs malgré une 

situation sanitaire toujours incertaine. Nous avons maintenu une exposition actions relativement prudente 

mais le béta de nos arbitrages relatifs (comme notre position actions Chine contre Asie émergente) nous a 

permis de profiter dans une certaine mesure de la hausse des marchés. 

Le marché du crédit est lui resté solide et a été un fort contributeur sur le mois, porté notamment par la 

finalisation du plan de relance européen de 750 mds€. Les facteurs techniques restent favorables au marché 

du crédit et la publication des résultats semestriels qui a commencé devra confirmer ou non le biais positif 

exprimé par les marchés. 

Enfin, nos positions sur les métaux précieux et les actions aurifères (que nous avons augmentées au cours du 

mois) ont aussi contribué fortement à la performance, profitant de la hausse des cours de l’or et de l’argent 

dans un contexte de dévaluation monétaire globalisée.  

 

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

EURO-BOBL FUTURE  Jun20 OEM0 Comdty 7 275 960 EUR 

EURO-BOBL FUTURE  Sep20 OEU0 Comdty 5 508 770 EUR  

AUST 3YR BOND FUT Jun20 YMM0 Comdty 2 812 025 EUR 

AUST 10Y BOND FUT Jun20 XMM0 Comdty 2 718 802 EUR 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 2 392 180 EUR 

 

VENTES 

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

la période 

EURO-BOBL FUTURE  Jun20 OEM0 Comdty 7 298 400 EUR 

EURO-BOBL FUTURE  Sep20 OEU0 Comdty 7 244 100 EUR 

AUST 3YR BOND FUT Jun20 YMM0 Comdty 2 807 372 EUR 

AUST 10Y BOND FUT Jun20 XMM0 Comdty 2 711 134 EUR 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 2 445 970 EUR 
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D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 31 

juillet 2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif net 

FR0011269042 Amilton Short Duration 62 10 353,66 € 641 926,92 € 2.57% 

 

3. PERFORMANCES 

 
      

      
 

31-juil-20 31-juil-19 Variation 

  I R D I R D I R D* 

Valeur Liquidative  10 168,90 € 102,35 € 102,56 € 10 179,81 € 102,44 € - -0,11% -0,09% - 

Nombre de parts      2 161,2285       26 871,9223      2 501,1225          647,6650     25 698,0971    - 233,70% 4,57% - 

Actif net 21 977 321,17 €  2 750 341,40 €  256 525,14 € 6 593 108,56 € 2 632 705,36 € - 233,34% 4,47% - 

 
      

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

*Part D : la part a fait l’objet d’une  souscription le 27 avril 2020.  

 

4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES  

 

Evolution de l’exposition actions 

 

Exposition du portefeuille en fin de période 
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5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

 

        Changes à terme                           Date de valorisation : 31/07/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS NEANT 

 

        Dépôts de garantie              Date de valorisation : 31/07/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS  412 880,28 

 

        Instruments financiers dérivés             Date de valorisation : 31/07/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS  11 187 643,72 

 

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

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

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

 

7. PERSPECTIVES 

A. Perspectives sur les marchés Actions  

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

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

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

mais la situation économique apparait encore globalement très fragile avec un grand nombre de secteurs qui 

devraient rester durablement affectés (tourisme, transport aérien et automobile par exemple). 

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

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

l’épidémie de Covid19 qui pourrait connaître une seconde vague en automne. PAr ailleurs, la volatilité des 

marchés va probablement rester élevée jusqu’à la fin de l’année et des phases de corrections seront 

probablement inévitables au cours des prochains mois sous la menace du virus, des élections américaines et 

des autres incertitudes économiques ou géopolitiques.  

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

reste peu cher et qui est en avance dans le cycle de sortie de crise sanitaire. Nous avons une vue relative plus 

neutre sur l’Europe et les Etats-Unis, la première zone offrant des valorisations plus attrayantes, alors que la 

seconde dispose de davantage d’entreprises positionnées sur des secteurs en forte croissance structurelle. Par 

ailleurs, nous restons prudents sur les pays émergents fragilisés par le ralentissement du commerce 

international et dont les moyens médicaux pour lutter contre l’épidémie sont souvent plus limités que dans les 

pays développés. 
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B. Perspectives sur les marchés Obligations  

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

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

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

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

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

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

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

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

gouvernements. 

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

crise sanitaire du printemps. Nous restons constructifs sur la classe d’actifs mais il convient désormais d’être 

sélectif car la probabilité d’une augmentation des taux de défaut a augmenté, notamment sur les secteurs 

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

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

valorisations plus attractives et de leviers généralement plus faibles en Europe. 

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

obligations d’entreprises des pays développés. A moyen terme, 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. En Amérique latine, en Inde et en Afrique, la situation est nettement plus fragile en 

raison des effets de la crise sanitaire mais il nous semble que les taux de rendement intègrent déjà cette 

situation. 

 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

18 mars 2020 : Modifications de l’objectif de gestion, de l’indicateur de référence, de la stratégie 

d’investissement, des actifs utilisés et de la présentation des frais : Afin de rendre sa gestion financière plus 

flexible et de permettre une meilleure réactivité aux conditions des marchés, Amilton Asset Management a 

décidé de modifier les caractéristiques du FCP OPTIMIX :  

- L’objectif de gestion du Fonds est désormais d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 

trois ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice l’EONIA capitalisé + 200 bps avec 

une volatilité cible inférieure à 3%. 

- les stratégies principales d’investissement utilisées sont notamment des stratégies de portage 

obligataire (et/ou rendement) et des stratégies thématique macro directionnelle et relative. Pour 

parvenir à son objectif de gestion, le gérant expose désormais le portefeuille principalement à des 

stratégies obligataires de 0% à 200% de l’actif net et à des stratégies actions de -20 à 20% de l’actif net, 

par le biais de valeurs mobilières, d’instruments financiers à terme, et d’OPC. Le fonds pourra 

désormais investir jusqu’à 100% de l’actif net en titres vifs et jusqu’à 10% de l’actif net en OPC (100 % en 

OPC avant mutation. 

- le fond peut désormais investir dans les instruments suivants : Indices de CDS (contrat Default Swap) 

standardisés (de type indices iTraxx ou CDX) ». 

- la présentation des frais est modifiée dans un souci de transparence en dissociant les frais de gestion 

financière perçus par la société de gestion, des frais administratifs externes à la société de gestion. 

o Frais de gestion financière, Parts R & D : 0.75% TTC max et Part I : 0.50 % TTC max ; 
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o Frais administratifs externes, Parts R, D & I : 0.20 %  TTC max. 

Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 11 mars 2020 et a pris effet le 

18 mars 2020. 

 

27 avril  2020 : Fusion absorption des fonds LFPI Global Bond et Risk Allocation Income : Dans une logique de 

rationalisation de la gamme des OPC gérés avec des OPC disposant d’un actif plus important et 

d’élargissement des possibilités d’intervention sur les marchés, Amilton Asset Management a procédé à la 

fusion absorption des fonds LFPI Global Bond et Risk Allocation Income par le fonds Optimix. 

Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 11 mars 2020 et a pris effet le 

27 avril 2020. 

A cette occasion, la part D (FR0011507201) du fonds Optimix a été relancée. 

 

3 juillet 2020 : Changement de dénomination : A compter du 3 juillet 2020, le fonds Optimix a changé de 

dénomination pour devenir Amilton Strategic Income. 

 

9. POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

Dans le cadre de ses activités de gestion collective et pour le compte de tiers, AMILTON AM n'a pas un accès 

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

Société fait appel aux services d'intermédiaires. 

  

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

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

décisions d’investissement. 

 

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

mécanismes d’exécution d’ordres visant à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients et porteurs de 

parts et de les évaluer annuellement. 

Les critères de sélection et d’évaluation des intermédiaires sont, notamment, les suivants : 

 la qualité de l’exécution des ordres,  

 la rapidité de l’exécution des ordres,  

 la probabilité de l’exécution des ordres,  

 la taille et la nature des ordres,  

Le coût total de la transaction reste néanmoins le critère prépondérant. 

 

La politique de meilleure sélection des intermédiaires d’AMILTON AM est accessible sur le site Internet de la 

Société (www.amilton.fr). 

 

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

 

11. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

La société de gestion AMILTON AM a élaboré une politique de droits de vote, mise à jour en tant que de besoin 

et qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus 

par les OPC dont elle assure la gestion. 

L’intégralité de la politique de droits de vote de la société est disponible sur le site internet www.amilton.fr. 

http://www.amilton.fr/
http://www.amilton.fr/
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AMILTON AM a retenu d’exercer ses droits de vote uniquement sur les actions françaises répondant à l’un des 

critères suivants : 

- le seuil d’encours : l’OPC doit détenir une ligne de 4.000.000 € minimum,  

- le seuil de détention : l’OPC doit détenir 4% minimum du capital de la société. 

Pour information, la société de gestion n’a pas recours à la cession temporaire de titres. 

Le cas échéant, AMILTON AM exerce ses droits de vote en tenant compte des recommandations émises par 

l’Association Française de Gestion (AFG). Compte tenu de cette politique, aucun droit de vote n’a été exercé 

pendant le semestre. 

 

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

A. Commissions de Souscription/Rachat  

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

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

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

nombre de parts 
2 % maximum  

Commission de souscription acquise à l'OPCVM Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM Néant Néant 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion financière  Actif Net 
Part R et D : 0, 75 % TTC maximum 

Part I : 0, 50 % TTC maximum 

Frais administratifs externes à 

la société de gestion 
Actif Net 0,20 % TTC maximum 

Frais indirects maximum 

(commissions et frais de 

gestion) 

Actif Net Non significatif 

Commissions de mouvement  

Prélèvement 

à chaque 

transaction 

Société de gestion : Néant 

 

Dépositaire : Entre 0 et 80 €HT maximum 

 

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

15 % de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de 

frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’EONIA capitalisé 

+ 200 bps par an.  

 

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

versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Les frais de gestion variables non liés aux rachats sont provisionnés 

à chaque valeur liquidative et prélevés annuellement à la fin de la 

période de référence.  
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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. 

 

Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables) versées 

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

Ce montant total se décompose comme suit :  

 Montant total des rémunérations fixes : 2 226 K€ (26 collaborateurs), soit 27,81 % du total des 

rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la forme de 

rémunération fixe.  

 

 Montant total des rémunérations variables différées et non différées : 309 K€ (13 collaborateurs), soit 

12.19% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été 

sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable. 
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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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ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Composition de l'actif au 31 juillet 2020 

AMILTON STRATEGIC INCOME
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 AMILTON STRATEGIC INCOME, 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 juillet 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 



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé
ou assimilé
ALLEMAGNE

ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-12-21 EUR 300 000 298 407,91 1,19

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

HEI 2.25% 30-03-23 EMTN EUR 150 000 157 639,32 0,63

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.5% 01-10-24 EUR 200 000 208 058,59 0,83

VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 20-06-22 EUR 300 000 301 053,43 1,21

TOTAL ALLEMAGNE 965 159,25 3,86

BELGIQUE
SOLVAY 1.625% 02-12-22 EUR 100 000 104 310,21 0,42

TOTAL BELGIQUE 104 310,21 0,42

CANADA
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23-07-24 EUR 300 000 300 588,33 1,20

TOTAL CANADA 300 588,33 1,20

ESPAGNE
AMADEUS CM E3R+0.45% 18-03-22 EUR 300 000 294 804,55 1,18

BANCO NTANDER 1.375% 09-02-22 EUR 300 000 307 219,38 1,23

BBVA 0.75% 11-09-22 EMTN EUR 300 000 305 448,39 1,22

ESPAGNE 4.85%10-311020 EUR 500 000 524 936,90 2,10

TOTAL ESPAGNE 1 432 409,22 5,73

ETATS UNIS AMERIQUE
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-02-22 EUR 100 000 100 701,96 0,40

CITIGROUP E3R+0.5% 21-03-23 EUR 300 000 300 021,78 1,20

MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25 EUR 200 000 197 867,08 0,79

MORG STAN CAP 1.875% 30-03-23 EUR 300 000 315 512,69 1,27

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 914 103,51 3,66

FRANCE
ACCOR 2.375% 17-09-23 EUR 300 000 308 798,94 1,24

AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26 EUR 400 000 413 109,84 1,65

ALD 0.375% 18-07-23 EMTN EUR 100 000 99 300,47 0,40

ALTAREA 2.25% 05-07-24 EUR 200 000 204 837,86 0,82

ATOS SE 0.75% 07-05-22 EUR 100 000 101 443,88 0,41

BOLLORE 2.875% 29-07-21 EUR 300 000 304 022,28 1,22

BPCE 1.125% 18-01-23 EMTN EUR 100 000 102 780,18 0,41

BURE VERI 1.25% 07-09-23 EUR 700 000 715 101,66 2,86

CAPGEMINI SE 0.625% 23-06-25 EUR 300 000 304 904,75 1,22

CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24 EUR 100 000 104 043,08 0,42

CHRI DIOR 0.75% 24-06-21 EUR 300 000 301 202,24 1,21

CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22 EUR 100 000 104 258,53 0,42

INVENTAIRE EN EUR3.12.



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.875% 21-09-23 EUR 100 000 103 385,75 0,41

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

COVIVIO SA 1.625% 17-10-24 EUR 100 000 103 418,95 0,41

ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24 EUR 100 000 99 500,87 0,40

ESSILORLUXOTTICA 0.25% 05-01-24 EUR 400 000 403 756,38 1,62

EUTELT 1.125% 23-06-21 EUR 100 000 100 524,95 0,40

FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26 EUR 700 000 742 890,82 2,97

GROUPE AUCHAN 0.625% 07-02-22 EUR 100 000 99 819,67 0,40

GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27 EUR 300 000 308 117,47 1,23

HAVAS 1.875% 08-12-20 EUR 300 000 303 645,02 1,22

ICADE 3.375% 29/09/2023 EUR 100 000 110 557,11 0,44

ILIAD 0.625% 25-11-21 EUR 300 000 300 921,11 1,20

ILIAD 2.375% 17-06-26 EUR 200 000 202 443,66 0,81

INGENICO GROUP SA 2.5% 20-05-21 EUR 100 000 102 158,55 0,41

ORANGE 0.75% 11-09-23 EMTN EUR 100 000 103 029,63 0,41

ORANGE 1.125% 15-07-24 EMTN EUR 100 000 103 924,64 0,42

PEU 2.375% 14-04-23 EMTN EUR 100 000 103 539,77 0,41

PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24 EUR 300 000 296 845,03 1,19

RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.67% 14-03-22 EUR 200 000 196 882,67 0,79

RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN EUR 100 000 97 973,22 0,39

RENAULT 3.125% 03/21 EUR 300 000 306 704,61 1,23

SEB 1.375% 16-06-25 EUR 400 000 404 092,36 1,62

SEB 2.375% 25-11-22 EUR 100 000 105 306,23 0,42

SG 0.5% 13-01-23 EMTN EUR 100 000 100 431,19 0,40

SODEXO 0.5% 17-01-24 EUR 200 000 201 927,32 0,81

SR TELEPERFORMANCE 1.5% 03-04-24 EUR 100 000 103 840,48 0,42

VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23 EUR 100 000 98 282,28 0,39

VILMORIN ET CIE 2.375% 26/05/2021 EUR 100 000 100 601,48 0,40

VIVENDI 0.75% 26-05-21 EUR 100 000 100 707,34 0,40

WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN EUR 400 000 403 525,78 1,62

TOTAL FRANCE 8 872 558,05 35,52

GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.45% 02-04-24 EUR 200 000 225 472,11 0,90

HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.5% 30-01-23 EUR 100 000 110 002,75 0,44

TOTAL GRECE 335 474,86 1,34

IRLANDE
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24 EUR 400 000 394 395,42 1,58

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.625% 24-11-22 EUR 200 000 200 791,49 0,80

SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.375% 01-02-24 EUR 300 000 312 239,38 1,25

TOTAL IRLANDE 907 426,29 3,63



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

ITALIE
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20 EUR 700 000 714 200,57 2,86

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

FINMECCANICA FINANCE SA 4.5% 19/01/2021 EUR 300 000 312 863,78 1,25

INFRASTRUCTURE 5.125%04-24 EUR 200 000 235 904,33 0,94

INTE 1.125% 04-03-22 EUR 200 000 203 208,15 0,81

ISPIM 2 06/18/21 EUR 100 000 101 967,03 0,41

ISPIM 2 1/8 08/30/23 EUR 100 000 106 862,04 0,43

ITALIE 4.50% 01/03/26 EUR 500 000 616 953,04 2,47

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.0% 15-07-22 EUR 300 000 306 217,04 1,23

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24 EUR 800 000 845 637,48 3,39

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.625% 27-09-22 EUR 200 000 202 156,57 0,81

PRYSMIAN 2.5% 11/04/22 EUR 100 000 102 863,17 0,41

TELECOM ITALIA 5.25% 10/02/22 EUR 350 000 383 161,07 1,53

TOTAL ITALIE 4 131 994,27 16,54

LUXEMBOURG
ARCE 3.125% 14-01-22 EMTN EUR 400 000 415 689,06 1,66

FIAT 4.75% 03/22/2021 EUR 200 000 209 215,70 0,84

TOTAL LUXEMBOURG 624 904,76 2,50

PAYS-BAS
FERRARI NV 1.5% 16-03-23 EUR 200 000 207 584,90 0,83

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-07-23 EUR 300 000 311 930,71 1,26

LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.5% 25-01-21 EUR 300 000 299 116,63 1,20

LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 25-02-22 EUR 100 000 101 180,89 0,40

VONOVIA FINANCE BV 1.5% 22-03-26 EUR 200 000 213 326,59 0,85

TOTAL PAYS-BAS 1 133 139,72 4,54

PORTUGAL
GALP EN 3.0% 14-01-21 EMTN EUR 100 000 102 851,93 0,41

GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26 EUR 400 000 405 138,14 1,62

PGB 2 7/8 10/15/25 EUR 200 000 236 627,85 0,95

TOTAL PORTUGAL 744 617,92 2,98

ROYAUME UNI
BACR 1 1/2 04/01/22 EUR 120 000 123 034,44 0,49

FCE BANK PLC 1.875% 24-06-21 EUR 200 000 198 555,23 0,79

ROLLS ROYCE 2.125% 18/06/2021 EUR 300 000 298 275,39 1,20

VODA 1.75% 25-08-23 EMTN EUR 100 000 107 100,59 0,43

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 21 193 652,04 84,83

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 21 193 652,04 84,83

TOTAL ROYAUME UNI 726 965,65 2,91



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

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

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 10 500 402 885,00 1,61

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 402 885,00 1,61

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

FRANCE
AMILTON SHORT DURATION I EUR 62 641 926,92 2,57

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 17 781 306,40 3,13

TOTAL FRANCE 1 423 233,32 5,70

IRLANDE
MONTLAKE ALPHAQUEST UCITS EUR EUR 0,0003 0,03 0,00

TOTAL IRLANDE 0,03 0,00

LUXEMBOURG
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF EUR 19 550 666 948,25 2,67

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

2 493 066,60 9,98

TOTAL Organismes de placement collectif 2 493 066,60 9,98

TOTAL LUXEMBOURG 666 948,25 2,67

Instruments financiers à terme

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

CN FTSE CHINA 0820 USD 67 17 422,83 0,07

EC EURUSD 0920 USD 5 13 477,80 0,05

EURO STOXX 50 0920 EUR 8 -9 580,00 -0,04

HSI HANG SENG 0920 HKD -3 13 912,23 0,06

LIFFE LG GILT 0920 GBP 9 9 889,56 0,04

MME MSCI EMER 0920 USD -10 -35 940,80 -0,14

MSCI EMG MKT 0920 USD -9 -42 454,12 -0,17

PE MXNUSD 0920 USD 26 -3 188,16 -0,01

RP EURGBP 0920 GBP 5 5 154,28 0,02

SP 500 MINI 0920 USD 3 19 883,72 0,08

ST600 RETAIL 0920 EUR -7 175,00 0,00

US US TBOND 3 0920 USD 7 21 590,91 0,09

XAE ENERGY SE 0920 USD -5 21 141,65 0,08

XEUR FBTP BTP 0920 EUR -2 -12 760,00 -0,05

XEUR FGBL BUN 0920 EUR -7 -17 290,00 -0,07

XEUR FGBM BOB 0920 EUR -13 -14 170,00 -0,06

XEUR FGBX BUX 0920 EUR -2 -22 960,00 -0,09
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XEUR FSTS DJ 0920 EUR 6 690,00 0,00

TOTAL Engagements à terme fermes -35 005,10 -0,14

TOTAL Instruments financiers à terme -35 005,10 -0,14

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -35 005,10 -0,14

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

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS AUD 92,7 56,22 0,00

Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD -127 500 -13 912,23 -0,06

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -13 553,75 -15 043,84 -0,06

Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -14 111,74 -11 933,82 -0,05

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 75 895 75 895,00 0,31

TOTAL Appel de marge 35 061,33 0,14

Créances 416 450,88 1,67

Dettes -76 488,00 -0,31

Comptes financiers 957 449,96 3,83

Actif net 24 984 187,71 100,00

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I 2 161,2285 10 168,90EUR
AMILTON STRATEGIC INCOME Part R 26 871,9223 102,35EUR
AMILTON STRATEGIC INCOME Part D 2 501,1225 102,56EUR
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 juillet 2020 
 
AMILTON STRATEGIC INCOME 
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 AMILTON 
STRATEGIC INCOME relatifs à l’exercice clos le 31 juillet 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 02/08/2019 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 

 
Ce rapport annule et remplace le précédent rapport émis en date du 21 octobre 2020. 
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BILAN ACTIF AU 31/07/2020 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

31/07/2020 31/07/2019

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 23 886 007,84 8 209 359,72

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 21 193 652,04 6 961 002,09

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 21 193 652,04 6 961 002,09

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

Titres de créances 0,00 99 781,04

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 99 781,04

Titres de créances négociables 0,00 99 781,04

Autres titres de créances 0,00 0,00

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

Organismes de placement collectif 2 493 066,60 1 099 729,03

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

2 493 066,60 1 099 729,03

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 199 289,20 48 847,56

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 199 289,20 48 847,56

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

Créances 416 450,88 179 056,67

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

Autres 416 450,88 179 056,67

Comptes financiers 957 449,96 996 914,42

Liquidités 957 449,96 996 914,42

Total de l'actif 25 259 908,68 9 385 330,81
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BILAN PASSIF AU 31/07/2020 EN EUR

Capitaux propres

31/07/2020 31/07/2019

Capital 9 225 925,4225 051 997,80

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) 4 643,28-313 072,84

Résultat de l’exercice (a, b) -4 754,78245 262,75

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 9 225 813,9224 984 187,71

Instruments financiers 48 930,69199 232,97

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 48 930,69199 232,97

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 48 930,69199 232,97

Autres opérations 0,000,00

Dettes 110 586,2076 488,00

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

Autres 110 586,2076 488,00

Comptes financiers 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

Total du passif 9 385 330,8125 259 908,68
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HORS-BILAN AU 31/07/2020 EN EUR

31/07/2020 31/07/2019

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

CN FTSE CHINA 0820 857 684,99 0,00

EC EURUSD 0920 623 652,22 0,00

EUR MSCI RUSSIA 0919 0,00 210 328,72

EUR XEUR FSTR D 0919 0,00 108 710,00

EUR XEUR FSTS D 0919 0,00 108 125,00

EURO STOXX 50 0920 254 640,00 0,00

HSI HANG SENG 0920 399 951,99 0,00

LIFFE LG GILT 0920 1 384 039,07 0,00

MME MSCI EMER 0920 452 135,31 0,00

MSCI EMG MKT 0920 471 120,51 0,00

NYS NYL MSCI EM 0919 0,00 184 228,49

PE MXNUSD 0920 491 856,24 0,00

RP EURGBP 0920 624 479,72 0,00

SIM CN FTSE CHI 0919 0,00 183 626,73

SP 500 MINI 0919 0,00 267 855,22

SP 500 MINI 0920 413 974,63 0,00

ST600 RETAIL 0920 116 165,00 0,00

TY CBOT YST 1 0919 0,00 457 775,73

US US TBOND 3 0920 1 079 043,34 0,00

XAE ENERGY SE 0920 157 420,72 0,00

XEUR FBTP BTP 0920 293 980,00 0,00

XEUR FESX DJ STOXX50 0,00 242 340,00

XEUR FGBL BUN 0920 1 242 640,00 0,00

XEUR FGBM BOB 0919 0,00 1 620 000,00

XEUR FGBM BOB 0920 1 758 120,00 0,00

XEUR FGBX BUX 0920 449 680,00 0,00

XEUR FSTS DJ 0920 117 060,00 0,00

XSFE XT AUSTR 0919 0,00 7 549 294,42

ZTW GR 100 0919 0,00 143 910,54

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/07/2020 EN EUR

31/07/2020

Produits sur opérations financières

31/07/2019

360,39Produits sur dépôts et sur comptes financiers 364,92

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

230 731,48Produits sur obligations et valeurs assimilées 66 334,50

400,00Produits 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

0,00Autres produits financiers 0,00

231 491,87Total (1) 66 699,42

Charges  sur opérations financières

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

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

4 834,63Charges sur dettes financières 2 234,50

0,00Autres charges financières 0,00

4 834,63Total (2) 2 234,50

226 657,24Résultat sur opérations financières (1 - 2) 64 464,92

0,00Autres produits (3) 0,00

150 338,52Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 68 940,68

76 318,72Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -4 475,76

168 944,03Régularisation des revenus de l'exercice (5) -279,02

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

245 262,75Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) -4 754,78
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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 n° 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. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro. 
La durée de l’exercice est de 12 mois. 
 
Information sur les incidences liées 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 sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d’existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers. 
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts 
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes 
« différences d’estimation ». 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation. 
 
Dépôts : 
 
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire. 
 
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour. 
 
Les obligations sont valorisées sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés quotidiennement 
auprès des teneurs de marchés et converties si nécessaire en euro suivant le cours WMR de la devise au jour 
de l’évaluation. 
 
 
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé : 
 
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de 
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 
 
Titres de créances négociables : 
 
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur : 
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) 
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues. 
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Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire. 
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque 
de France. 
 
OPC détenus : 
 
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 
Opérations temporaires sur titres : 
 
Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir. 
 
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer. 
 
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir. 
 
Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le 
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer. 
 
Instruments financiers à terme : 
 
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour. 
 
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 
 
Les swaps : 
 
Les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d’intérêts futurs aux taux d’intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature. 
 
Les swaps d’indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence fourni par la 
contrepartie. 
 
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion (FCP) ou du Conseil d’Administration (SICAV). 
 
Engagements Hors Bilan : 
 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent. 
 
Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. Ces frais sont imputés au compte de 
résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble 
des frais de fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 0,75 % TTC sur la part I, de 0,95 % TTC sur la part R et 0,95 
% TTC sur la part D du 01/08/19 au 13/03/20. 
 
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 0,50 % TTC sur la part I, de 0,75 % TTC sur la part R et 0,75 
% TTC sur la part D du 16/03/20 au 31/07/20. 
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Les frais administratifs externes respectent le taux maximum prévu par le prospectus (0.20% TTC) pour les 
parts I, R et D. 
 
 

DESCRIPTION DE LA METHODE DE CALCUL DES FRAIS DE GESTION VARIABLES : 

 
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds commun de 
placement et le taux de référence défini ci-après, sur la période de référence. 
Le taux de référence est égal à EONIA + 250 bps jusqu’au 16/03/2020, EONIA + 200 bps ensuite. 
 
La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois de juillet à juillet. 
 
La performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un 
fonds de référence réalisant exactement EONIA + 250 bps par an (jusqu’au 16/03/2020, EONIA +200 bps 
ensuite) de performance et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds réel. 
 
Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement  est supérieure à la 
performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion représentera 15% de la différence 
entre la performance du fonds commun de placement et la performance du fonds de référence. 
 
Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement est inférieure à la 
performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle. 
 
Si, en cours de période de référence, la performance du FCP, depuis le début de la période de référence est 
supérieure à la performance du fonds de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera 
l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative. 
 
Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au fonds de référence entre deux valeurs 
liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises 
sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 
 
Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de 
référence écoulée, la performance du FCP est supérieure à la performance du fonds de référence. 
 
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 I et R Parts D 

Affectation du résultat net Capitalisation Distribution 

Affectation des plus et moins-
values nettes réalisées 

Capitalisation  Capitalisation et/ou distribution 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/07/2020 EN EUR

31/07/2020

9 225 813,92Actif net en début d'exercice 9 999 922,17

31/07/2019

21 499 855,24Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 4 788 345,15

-6 107 957,15Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -5 569 040,87

151 322,96Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 193 779,71

-225 043,24Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -227 770,44

1 090 684,38Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 296 427,80

-923 143,93Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -241 322,70

-18 161,08Frais de transactions -13 581,26

-41 529,35Différences de change 1 113,57

289 729,80Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 3 696,53

390 999,01Différence d'estimation exercice N 101 269,21

-101 269,21Différence d'estimation exercice N-1 -97 572,68

-33 725,12Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -1 279,98

-35 005,10Différence d'estimation exercice N -1 279,98

1 279,98Différence d'estimation exercice N-1 0,00

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

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

76 318,72Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -4 475,76

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

22,56Autres éléments * 0,00

24 984 187,71Actif net en fin d'exercice 9 225 813,92

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

Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 20 102 826,41 80,46

Obligations à taux. VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 090 825,63 4,37

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 21 193 652,04 84,83

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 3 240 153,15 12,97

Change 1 739 988,18 6,96

Taux 6 207 502,41 24,85

TOTAL Autres opérations 11 187 643,74 44,78
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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 1 090 825,63 0,0080,46 0,00 4,37 0,0020 102 826,41

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 0,00 957 449,960,00 0,00 0,00 3,830,00

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 0,0024,85 0,00 0,00 0,006 207 502,41

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 1 239 137,47 3 142 412,16 7 067 404,84 6 606 090,16 3 138 607,414,96 12,58 28,29 26,44 12,56

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 957 449,96 0,00 0,00 0,00 0,003,83 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 1 758 120,00 4 449 382,410,00 0,00 0,00 7,04 17,81

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

%

GBP

%

HKD

%

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 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

Créances 225 085,84 55 097,40 43 014,64 0,000,90 0,22 0,17 0,00

Comptes financiers 60 974,82 53 733,56 21 871,45 87 451,430,24 0,22 0,09 0,35

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 4 546 887,96 2 008 518,79 399 951,99 0,0018,20 8,04 1,60 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Rétrocession de frais de gestion 8,10

31/07/2020

Créances

Dépôts de garantie en espèces 412 880,28
Coupons et dividendes en espèces 3 562,50

Total des créances 416 450,88

Rachats à payer 1 132,38
Dettes

Frais de gestion 26 320,85
Frais de gestion variable 48 933,61
Autres dettes 101,16

Total des dettes 76 488,00
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 2 052,9305 20 450 326,10

Solde net des souscriptions/rachats 1 513,5635 15 011 467,95

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

Parts rachetées durant l'exercice -539,3670 -5 438 858,15

Parts souscrites durant l'exercice 7 786,1588 799 416,89

Solde net des souscriptions/rachats 1 173,8252 130 317,89

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

Parts rachetées durant l'exercice -6 612,3336 -669 099,00

Parts souscrites durant l'exercice 2 501,1225 250 112,25

Solde net des souscriptions/rachats 2 501,1225 250 112,25

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D

Parts rachetées durant l'exercice 0,0000 0,00

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D

Total des commissions acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

31/07/2020

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

0,72Pourcentage de frais de gestion fixes
75 041,08Frais de gestion fixes

47 959,12Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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FRAIS DE GESTION3.7.

31/07/2020

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

0,95Pourcentage de frais de gestion fixes
25 732,92Frais de gestion fixes

22,11Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D

0,25Pourcentage de frais de gestion fixes
630,91Frais de gestion fixes

952,38Frais de gestion variables
0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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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

31/07/2020

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

31/07/2020

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

31/07/2020LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 641 926,92

641 926,92AMILTON SHORT DURATION IFR0011269042

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 218 442,53 307,28

Total 218 442,53 307,28

31/07/2020 31/07/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat 245 262,75 -4 754,78

Total 245 262,75 -4 754,78

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation 27 657,62 -5 062,06

Total 27 657,62 -5 062,06

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

Distribution 0,00 0,00

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

Affectation

Capitalisation -837,40 0,00

Total -837,40 0,00

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D
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Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -281 022,48 3 324,05

Total -281 022,48 3 324,05

31/07/2020 31/07/2019

Sommes restant à affecter

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

Total -313 072,84 4 643,28

Plus et moins-values nettes de l'exercice -313 072,84 4 643,28

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

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

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

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -35 104,63 1 319,23

Total -35 104,63 1 319,23

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

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

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 0,00 0,00

Total 3 054,27 0,00

31/07/2020 31/07/2019

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D

Plus et moins-values nettes non distribuées 3 054,27 0,00
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES

3.11.

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

7 451 088,24

732,0600

10 178,24

-74,88

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 73,31

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

7 383 115,76

713,4300

10 348,75

-78,11

107,98

6 714 749,57

662,0300

10 142,66

-78,44

65,55

6 593 108,56

647,6650

10 179,81

0,47

5,13

21 977 321,17

2 161,2285

10 168,90

101,07

-130,02

AMILTON STRATEGIC INCOME Part R

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

1 925 176,64

18 681,3500

103,05

-1,49

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR 0,74

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

1 993 495,44

19 065,0500

104,56

-0,99

1,09

3 044 927,89

29 771,7000

102,27

-0,99

0,66

2 632 705,36

25 698,0971

102,44

-0,19

0,05

2 750 341,40

26 871,9223

102,35

1,02

-1,30

AMILTON STRATEGIC INCOME Part D

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

598 303,07

5 980,3800

100,04

-0,59

Plus et moins-values nettes unitaire non
distribuées en EUR 0,00

Capitalisation unitaire sur plus et moins-
values nettes en EUR -0,21

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

317 856,79

3 132,5800

101,46

-0,96

0,00

1,05

240 244,71

2 420,6300

99,24

-0,96

0,00

0,64

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

256 525,14

2 501,1225

102,56

-0,33

1,22

0,00

29/07/2016

Actif net Global en EUR 9 974 567,95

31/07/2017

9 694 467,99

31/07/2018

9 999 922,17

31/07/2019

9 225 813,92

31/07/2020

24 984 187,71
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Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé
ou assimilé
ALLEMAGNE

ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-12-21 EUR 300 000 298 407,91 1,19

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

HEI 2.25% 30-03-23 EMTN EUR 150 000 157 639,32 0,63

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.5% 01-10-24 EUR 200 000 208 058,59 0,83

VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 20-06-22 EUR 300 000 301 053,43 1,21

TOTAL ALLEMAGNE 965 159,25 3,86

BELGIQUE
SOLVAY 1.625% 02-12-22 EUR 100 000 104 310,21 0,42

TOTAL BELGIQUE 104 310,21 0,42

CANADA
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23-07-24 EUR 300 000 300 588,33 1,20

TOTAL CANADA 300 588,33 1,20

ESPAGNE
AMADEUS CM E3R+0.45% 18-03-22 EUR 300 000 294 804,55 1,18

BANCO NTANDER 1.375% 09-02-22 EUR 300 000 307 219,38 1,23

BBVA 0.75% 11-09-22 EMTN EUR 300 000 305 448,39 1,22

ESPAGNE 4.85%10-311020 EUR 500 000 524 936,90 2,10

TOTAL ESPAGNE 1 432 409,22 5,73

ETATS UNIS AMERIQUE
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-02-22 EUR 100 000 100 701,96 0,40

CITIGROUP E3R+0.5% 21-03-23 EUR 300 000 300 021,78 1,20

MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25 EUR 200 000 197 867,08 0,79

MORG STAN CAP 1.875% 30-03-23 EUR 300 000 315 512,69 1,27

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 914 103,51 3,66

FRANCE
ACCOR 2.375% 17-09-23 EUR 300 000 308 798,94 1,24

AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26 EUR 400 000 413 109,84 1,65

ALD 0.375% 18-07-23 EMTN EUR 100 000 99 300,47 0,40

ALTAREA 2.25% 05-07-24 EUR 200 000 204 837,86 0,82

ATOS SE 0.75% 07-05-22 EUR 100 000 101 443,88 0,41

BOLLORE 2.875% 29-07-21 EUR 300 000 304 022,28 1,22

BPCE 1.125% 18-01-23 EMTN EUR 100 000 102 780,18 0,41

BURE VERI 1.25% 07-09-23 EUR 700 000 715 101,66 2,86

CAPGEMINI SE 0.625% 23-06-25 EUR 300 000 304 904,75 1,22

CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24 EUR 100 000 104 043,08 0,42

CHRI DIOR 0.75% 24-06-21 EUR 300 000 301 202,24 1,21

CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22 EUR 100 000 104 258,53 0,42

INVENTAIRE EN EUR3.12.



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.875% 21-09-23 EUR 100 000 103 385,75 0,41

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

COVIVIO SA 1.625% 17-10-24 EUR 100 000 103 418,95 0,41

ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24 EUR 100 000 99 500,87 0,40

ESSILORLUXOTTICA 0.25% 05-01-24 EUR 400 000 403 756,38 1,62

EUTELT 1.125% 23-06-21 EUR 100 000 100 524,95 0,40

FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26 EUR 700 000 742 890,82 2,97

GROUPE AUCHAN 0.625% 07-02-22 EUR 100 000 99 819,67 0,40

GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27 EUR 300 000 308 117,47 1,23

HAVAS 1.875% 08-12-20 EUR 300 000 303 645,02 1,22

ICADE 3.375% 29/09/2023 EUR 100 000 110 557,11 0,44

ILIAD 0.625% 25-11-21 EUR 300 000 300 921,11 1,20

ILIAD 2.375% 17-06-26 EUR 200 000 202 443,66 0,81

INGENICO GROUP SA 2.5% 20-05-21 EUR 100 000 102 158,55 0,41

ORANGE 0.75% 11-09-23 EMTN EUR 100 000 103 029,63 0,41

ORANGE 1.125% 15-07-24 EMTN EUR 100 000 103 924,64 0,42

PEU 2.375% 14-04-23 EMTN EUR 100 000 103 539,77 0,41

PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24 EUR 300 000 296 845,03 1,19

RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.67% 14-03-22 EUR 200 000 196 882,67 0,79

RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN EUR 100 000 97 973,22 0,39

RENAULT 3.125% 03/21 EUR 300 000 306 704,61 1,23

SEB 1.375% 16-06-25 EUR 400 000 404 092,36 1,62

SEB 2.375% 25-11-22 EUR 100 000 105 306,23 0,42

SG 0.5% 13-01-23 EMTN EUR 100 000 100 431,19 0,40

SODEXO 0.5% 17-01-24 EUR 200 000 201 927,32 0,81

SR TELEPERFORMANCE 1.5% 03-04-24 EUR 100 000 103 840,48 0,42

VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23 EUR 100 000 98 282,28 0,39

VILMORIN ET CIE 2.375% 26/05/2021 EUR 100 000 100 601,48 0,40

VIVENDI 0.75% 26-05-21 EUR 100 000 100 707,34 0,40

WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN EUR 400 000 403 525,78 1,62

TOTAL FRANCE 8 872 558,05 35,52

GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.45% 02-04-24 EUR 200 000 225 472,11 0,90

HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.5% 30-01-23 EUR 100 000 110 002,75 0,44

TOTAL GRECE 335 474,86 1,34

IRLANDE
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24 EUR 400 000 394 395,42 1,58

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.625% 24-11-22 EUR 200 000 200 791,49 0,80

SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.375% 01-02-24 EUR 300 000 312 239,38 1,25

TOTAL IRLANDE 907 426,29 3,63



AMILTON STRATEGIC INCOME : COMPTES ANNUELS 31/07/2020

ITALIE
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20 EUR 700 000 714 200,57 2,86

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

FINMECCANICA FINANCE SA 4.5% 19/01/2021 EUR 300 000 312 863,78 1,25

INFRASTRUCTURE 5.125%04-24 EUR 200 000 235 904,33 0,94

INTE 1.125% 04-03-22 EUR 200 000 203 208,15 0,81

ISPIM 2 06/18/21 EUR 100 000 101 967,03 0,41

ISPIM 2 1/8 08/30/23 EUR 100 000 106 862,04 0,43

ITALIE 4.50% 01/03/26 EUR 500 000 616 953,04 2,47

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.0% 15-07-22 EUR 300 000 306 217,04 1,23

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24 EUR 800 000 845 637,48 3,39

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.625% 27-09-22 EUR 200 000 202 156,57 0,81

PRYSMIAN 2.5% 11/04/22 EUR 100 000 102 863,17 0,41

TELECOM ITALIA 5.25% 10/02/22 EUR 350 000 383 161,07 1,53

TOTAL ITALIE 4 131 994,27 16,54

LUXEMBOURG
ARCE 3.125% 14-01-22 EMTN EUR 400 000 415 689,06 1,66

FIAT 4.75% 03/22/2021 EUR 200 000 209 215,70 0,84

TOTAL LUXEMBOURG 624 904,76 2,50

PAYS-BAS
FERRARI NV 1.5% 16-03-23 EUR 200 000 207 584,90 0,83

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-07-23 EUR 300 000 311 930,71 1,26

LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.5% 25-01-21 EUR 300 000 299 116,63 1,20

LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 25-02-22 EUR 100 000 101 180,89 0,40

VONOVIA FINANCE BV 1.5% 22-03-26 EUR 200 000 213 326,59 0,85

TOTAL PAYS-BAS 1 133 139,72 4,54

PORTUGAL
GALP EN 3.0% 14-01-21 EMTN EUR 100 000 102 851,93 0,41

GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26 EUR 400 000 405 138,14 1,62

PGB 2 7/8 10/15/25 EUR 200 000 236 627,85 0,95

TOTAL PORTUGAL 744 617,92 2,98

ROYAUME UNI
BACR 1 1/2 04/01/22 EUR 120 000 123 034,44 0,49

FCE BANK PLC 1.875% 24-06-21 EUR 200 000 198 555,23 0,79

ROLLS ROYCE 2.125% 18/06/2021 EUR 300 000 298 275,39 1,20

VODA 1.75% 25-08-23 EMTN EUR 100 000 107 100,59 0,43

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 21 193 652,04 84,83

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 21 193 652,04 84,83

TOTAL ROYAUME UNI 726 965,65 2,91
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
ETATS UNIS AMERIQUE

MV GOLD MINERS UCITS ETF EUR 10 500 402 885,00 1,61

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 402 885,00 1,61

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

FRANCE
AMILTON SHORT DURATION I EUR 62 641 926,92 2,57

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 17 781 306,40 3,13

TOTAL FRANCE 1 423 233,32 5,70

IRLANDE
MONTLAKE ALPHAQUEST UCITS EUR EUR 0,0003 0,03 0,00

TOTAL IRLANDE 0,03 0,00

LUXEMBOURG
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF EUR 19 550 666 948,25 2,67

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

2 493 066,60 9,98

TOTAL Organismes de placement collectif 2 493 066,60 9,98

TOTAL LUXEMBOURG 666 948,25 2,67

Instruments financiers à terme

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

CN FTSE CHINA 0820 USD 67 17 422,83 0,07

EC EURUSD 0920 USD 5 13 477,80 0,05

EURO STOXX 50 0920 EUR 8 -9 580,00 -0,04

HSI HANG SENG 0920 HKD -3 13 912,23 0,06

LIFFE LG GILT 0920 GBP 9 9 889,56 0,04

MME MSCI EMER 0920 USD -10 -35 940,80 -0,14

MSCI EMG MKT 0920 USD -9 -42 454,12 -0,17

PE MXNUSD 0920 USD 26 -3 188,16 -0,01

RP EURGBP 0920 GBP 5 5 154,28 0,02

SP 500 MINI 0920 USD 3 19 883,72 0,08

ST600 RETAIL 0920 EUR -7 175,00 0,00

US US TBOND 3 0920 USD 7 21 590,91 0,09

XAE ENERGY SE 0920 USD -5 21 141,65 0,08

XEUR FBTP BTP 0920 EUR -2 -12 760,00 -0,05

XEUR FGBL BUN 0920 EUR -7 -17 290,00 -0,07

XEUR FGBM BOB 0920 EUR -13 -14 170,00 -0,06

XEUR FGBX BUX 0920 EUR -2 -22 960,00 -0,09
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XEUR FSTS DJ 0920 EUR 6 690,00 0,00

TOTAL Engagements à terme fermes -35 005,10 -0,14

TOTAL Instruments financiers à terme -35 005,10 -0,14

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -35 005,10 -0,14

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

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS AUD 92,7 56,22 0,00

Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD -127 500 -13 912,23 -0,06

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -13 553,75 -15 043,84 -0,06

Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -14 111,74 -11 933,82 -0,05

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 75 895 75 895,00 0,31

TOTAL Appel de marge 35 061,33 0,14

Créances 416 450,88 1,67

Dettes -76 488,00 -0,31

Comptes financiers 957 449,96 3,83

Actif net 24 984 187,71 100,00

AMILTON STRATEGIC INCOME Part I 2 161,2285 10 168,90EUR
AMILTON STRATEGIC INCOME Part R 26 871,9223 102,35EUR
AMILTON STRATEGIC INCOME Part D 2 501,1225 102,56EUR


