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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 FIA soumis à la Directive 2011-61/UE  

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement de droit français 

DATE DE CREATION 04 septembre 1997 

CODE ISIN 
FR0007012943 (A) / FR0013049483 (B) / FR0013353000 (I) 

OBJECTIF DE GESTION Le Fonds  est un fonds de fonds qui recherche une gestion dynamique des 

actifs tout en offrant aux investisseurs une sélection d’OPC de droit français 

et/ ou européen permettant d’optimiser la valorisation des capitaux investis 

sur le moyen terme sur une durée de placement recommandée supérieure à 

3 ans. 

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. 

SOUSCRIPTEURS 

CONCERNES ET PROFIL DE 

L’INVESTISSEUR 

Tous souscripteurs - Ce fonds s’adresse à un investisseur, personne physique 

ou personne morale, qui souhaite bénéficier d’une gestion dynamique à 

travers une sélection d’OPCVM de droit français et/ou européen sur une durée 

de placement recommandée supérieure à trois ans.  

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la 

situation personnelle du porteur. Pour le déterminer, il est recommandé au 

porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel afin de diversifier ses 

placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son 

patrimoine à investir dans ce Fonds au regard plus spécifiquement de la durée 

de placement recommandée et de l’exposition aux risques précitée, de son 

patrimoine personnel, de ses besoins et de ses objectifs propres. 

DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

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

sont imposables entre les mains de ses porteurs de parts. Le régime fiscal 

applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend 

des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur 

et/ou de la juridiction d’investissement de le FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr 

de sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller, un professionnel. 

 

CARACTERISTIQUES DES 

PARTS 

 

 

 

Code ISIN Date de 

création 

Souscripteurs concernés Affectation 

des sommes 

distribuables 

Devise 

de 

libellé 

Minimum de 

souscription 

initiale 

FR0007012943 (A) 04/09/1997 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

FR0013049483 (B) 19/11/2015 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 part 

FR0013353000 (I) 20/07/2018 Tous souscripteurs, principalement 

les institutionnels et autres 

investisseurs définis en (1) 

Capitalisation Euro 1 part 

 

(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. Le FIVG ne bénéficie 

d’aucune garantie ou protection en capital. 

RISQUE LIE A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE ET A 

L’ALLOCATION D’ACTIFS 

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Fonds repose sur 

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

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

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

soit pas optimale. La performance du Fonds peut donc être inférieure à 

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

négative. 
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

Le risque de marché est le risque d’une baisse générale du cours des 

actions. L’investissement dans les petites et moyennes capitalisations peut 

entraîner une baisse de la valeur du fonds plus importante et plus rapide. 

La part maximum de l’actif net exposée au risque des marchés actions peut 

représenter jusqu’à 120 % de l’actif net. 
 

RISQUE DE TAUX En raison de sa composition, le FIVG est soumis à un risque de taux. En 

effet, une partie du portefeuille peut être investi en produits de taux 

d’intérêt. La valeur des titres peut diminuer après une évolution 

défavorable du taux d’intérêt. En général, les prix des titres de créance 

augmentent lorsque les taux d’intérêt baissent, et baissent lorsque les taux 

d’intérêts augmentent. La part maximum de l’actif net exposée au risque de 

taux peut représenter jusqu’à 50 % de l’actif net. 

RISQUE DE CONTREPARTIE Ce risque résulte de l’utilisation des instruments de gré à gré, il s’agit du 

risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de 

paiement. Ainsi le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner 

une baisse de la valeur liquidative. 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Les risques de marché et de crédit 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. 

L’exposition aux marchés émergents sera limitée à 20% de l’actif net. 

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 LIE A L’INVESTISSEMENT 

DANS CERTAINS OPC OU FONDS 

D’INVESTISSEMENTS (à titre 

accessoire) 

Le FIVG peut investir dans certains OPC pour lesquels il existe un risque 

lié à la gestion alternative (c’est-à-dire une gestion décorrélée de tout 

indice ou marché). Le FIVG s’expose à un risque de liquidité en 

investissant dans ce type d’OPC ou fonds d’investissement. 
 

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

liquidative pourra alors baisser sensiblement. 
 

RISQUE LIES AUX MATIERES 

PREMIERES (à titre accessoire) 

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

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

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

d’ouverture. 

 

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

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

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

 

 

  

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

1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS 

La politique de gestion s’articule autour de 3 étapes : 

- un investissement minimum du fonds à 50% de l’actif net en actions et titres assimilés directement ou 

indirectement via des OPC actions, 

- une allocation tactique de l’équipe de gestion en vue d’augmenter ou de diminuer l’exposition aux 

marchés actions par rapport aux marchés d’autres classes d’actifs en fonction des anticipations et des 

opportunités offertes sur le marché, 

- une combinaison entre les différents styles de gestion actions (indicielle/active, value/growth/small, 

cap/sectorielle…). 

 

L’allocation d’actifs du portefeuille et la sélection des supports d’investissements sont entièrement 

discrétionnaires et sont fonction des anticipations de l’équipe de gestion. 

Le Fonds peut être exposé aux pays émergents jusqu’à 20 % de l’actif net. 

 

Le process de sélection des OPCVM repose sur les étapes suivantes : 

- d’une part, d’une analyse quantitative des OPCVM   ou des FIA par rapport à leur indice et/ou à leur 

univers concurrentiel en trois étapes : 

 segmentation de l’univers (taille de capitalisation et style de gestion), 

 filtrage multi- critères (ratios de performances/risques absolus et relatifs sur court et 

moyen/long terme), 

 et comportement des OPCVM ou des FIA dans des configurations précises de marché (exemple : 

marché haussier, marché baissier) ; 

- et d’autre part, d’une analyse qualitative, à l’occasion d’entretiens avant tout investissement dans un 

fonds : cette étape déterminante a pour but de comprendre le style de gestion (méthodologie de 

sélection des titres, discipline d’achat et de vente, construction du portefeuille). 

La sélection des fonds est effectuée en « architecture ouverte ». Elle consiste à sélectionner des fonds ou 

gérants de l’ensemble des sociétés de gestion pour les assembler au sein d’un même placement.  

 

Le Fonds pourra avoir recours aux « trackers », supports indiciels cotés en vue d’augmenter l’exposition aux 

marchés actions ou de diversifier l’exposition à d’autres classes d’actifs, et ce de manière indirecte (matières 

premières ou immobiliers) dans la limite de 10% de l’actif net. 

 

Pondération des Actifs 

Pondération des actifs Minimum Maximum 

Marché actions (via des OPC, des IFT ou des titres intégrant des dérivés) 0% 120% 

Dont petites et moyennes capitalisations 0% 30% 

Marché des Taux  0% 50% 

Marché des matières premières (via des OPC) 0% 10% 

Marché des pays émergents 0% 20% 
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2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

 Janvier 2020 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

s’ouvre pourrait s’annoncer difficile entre l’UE et le Premier Ministre anglais. Dans un contexte tendu, l’indice des 

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

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

 Février 2020 : 

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

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

qui confirmaient la reprise du cycle d’expansion économique contrairement aux obligations et aux matières 

premières qui envoyaient des signaux contraires. Toutefois, la multiplication des cas hors de Chine notamment 

en Italie et en Corée du Sud a provoqué une prise de conscience du risque de pandémie et d’arrêt temporaire 

de l’activité économique dans certaines régions, se traduisant par une correction historique des actions en fin 

de mois. Afin de contrer l’effet économique de l’épidémie, de nombreuses mesures ont été déployées, 

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

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

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

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

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

indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -

7,64% et -8,46%. 
 

 Mars 2020 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grand nombre de marchés. Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en euro et Euro Stoxx 50 

dividendes réinvestis ont chuté respectivement de -13,14% et -16,21%. 
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 Avril 2020 : 

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

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

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

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

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

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

gouvernements occidentaux n’ont que prudemment avancé sur les plans de déconfinement. Cependant, le 

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

Banque Centrale Européenne et par le retour des tensions commerciales entre la Chine et le Président Trump 

qui est aussi candidat aux prochaines élections américaines. Sur le mois, les indices actions MSCI World ACWI en 

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%. 

B. Politique de gestion 

 Janvier 2020 : 

Le portefeuille a délivré une performance positive en janvier, poursuivant la dynamique positive de l'année 

2019. Toutefois, ce début d'année s'est montré autrement plus volatile, suite aux tensions géopolitiques au 

Moyen-Orient et à l'épidémie de Coronavirus, dont l'impact économique reste pour l'heure difficilement 
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mesurable. Dans ce contexte de valorisation tendue et de niveaux de volatilité extrêmement bas, il nous est 

apparu nécessaire d'ajuster le risque du portefeuille au travers de stratégies optionnelles, sur les indices 

européens et américains, visant à protéger le portefeuille face aux risques d'une baisse des marchés et de 

bénéficier d'un regain de volatilité. Ainsi, nous avons achevé le mois avec une exposition neutre aux actions. Par 

ailleurs, nous avons profité du mois de janvier pour intégrer le fonds Seilern Equity Growth au sein de notre 

poche actions tandis que nous avons réduit notre exposition au fonds Lindsel Train Global Equity. Au cours du 

mois, le portefeuille a tiré parti de ses stratégies de couvertures ainsi que de son exposition aux métaux 

précieux. 

 Février 2020 :  

Le portefeuille achève le mois en légère baisse, malgré le retour de l'aversion au risque qui s'est matérialisé en 

fin de mois. Au cours du mois, nous avons graduellement pris des bénéfices sur nos stratégies optionnelles sur 

Euro Stoxx 50 et S&P500. Nous avons par ailleurs réduit notre exposition aux facteurs Value au sein des actions 

européennes ainsi qu'aux métaux précieux, ces derniers ayant pleinement joué leur rôle de valeurs refuges au 

cours des dernières semaines. La sélection de fonds est restée inchangée au cours du mois. L'allégement des 

couvertures optionnelles ont quant à elles eu pour conséquence d'augmenter l'exposition aux marchés actions, 

celle-ci atteignant 7,5% à fin février. Au cours du mois, le portefeuille a particulièrement profité de ses stratégies 

de couvertures ainsi que de son exposition aux taux américains. 

 Mars 2020 : 

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

conséquences sur l'économie mondiale. Dans ce contexte d'aversion au risque, le portefeuille a principalement 

été pénalisé par son exposition aux actions internationales ainsi qu'à ses positions sur le segment du crédit et 

de la dette émergente. Toutefois, la baisse du portefeuille a été limitée par le bon comportement de nos 

couvertures optionnelles et obligataires. Au cours du mois, l'environnement d'extrême volatilité nous a incités a 

graduellement prendre des bénéfices sur nos stratégies optionnelles et obligataires. Nous avons par ailleurs 

réduit le niveau de risque global du portefeuille par  une diminution de nos poches crédit et performance 

absolue à l'exception des métaux précieux que nous avons renforcé afin de profiter de l'environnement de taux 

réels négatifs. La réduction du risque du portefeuille s'est traduite par une réduction du nombre de fonds en 

portefeuille. Ainsi, nous avons cédé intégralement certains fonds à l'image de Carmignac Unconstrained Credit 

fund, Pareto Nordic Corporate Bond ou Legg Mason Western Asset Structured Opportunities. L'allégement des 

couvertures optionnelles ont quant à elles eu pour conséquence d'augmenter l'exposition aux marchés actions, 

celle-ci atteignant 14,3% à fin mars.  

 Avril 2020 : 

En avril, le fonds s'inscrit en progression, profitant du rebond des marchés dans un contexte plus apaisé que le 

mois précédent. Le fonds a particulièrement bénéficié de son exposition aux actions des marchés développés, 

en particulier sur les segments des valeurs de croissance, des actions britanniques ou des actifs réels. Dans un 

environnement de craintes économiques il nous semble que les anticipations d'inflation sont extrêmement 

faibles et que les mesures de soutien des banques centrales et des états ainsi que la relocalisation de sites de 

production pourraient permettre le retour de l'inflation. Ainsi nous nous sommes exposés à la thématique au 

travers du fonds CPR Focus Inflation. Par ailleurs, nous avons profité du mois d'avril pour introduire de 

nouveaux fonds dont le profil nous parait adapté dans le contexte actuel, en particulier dans la poche 

performance absolue au travers du fonds Janus Henderson Global Equity Market Neutral et dans la poche 

actions des pays développés au travers du fonds Seilern Equity Growth. L'exposition aux actions est restée 

stable au cours du mois, celle-ci atteignant 14,8% à fin avril.  
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 Mai 2020 :  

Le fonds achève le mois de mai en progression, profitant pleinement du rebond des marchés dans un contexte 

plus apaisé que les mois précédent. Le fonds a particulièrement bénéficié de son exposition aux entreprises de 

petites et moyennes capitalisations en Europe ainsi que de sa diversification sur les marchés internationaux. La 

normalisation des marchés a également bénéficié aux métaux précieux et à notre poche performance 

absolue. Au cours du mois, nous avons profité des perspectives macroéconomiques plus favorables se 

traduisant par une repentification de la courbe US afin de prendre nos bénéfices sur la stratégie. Par ailleurs, 

l'exposition aux actions est restée stable au cours du mois, celle-ci atteignant 17,5% à fin mai.  

 Juin 2020 :  

Le fonds achève le mois de juin en progression, profitant du rebond des marchés dans un contexte plus apaisé 

que les mois précédents. Le fonds a particulièrement bénéficié de son exposition aux entreprises de petites et 

moyennes capitalisations en Europe ainsi que de sa diversification sur les marchés internationaux, tandis que 

les stratégies sur les métaux précieux et la poche performance absolue ont apporté une contribution 

légèrement négative. Au cours du mois, nous avons réduit le poids des poches performances absolues et dette 

émergente et avons réduit nos couvertures sur les actions de petites capitalisations, privilégiant le potentiel de 

performance de la poche actions. Ainsi, le fonds achève le mois avec une exposition stable à 17,9%.  

C. Principaux mouvements 

ACHATS 

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

la période 

US 2YR NOTE (CBT) Jun20 TUM0 Comdty 1 545 208 

EURO-BOBL FUTURE Mar20 OEH0 Comdty 1 221 930 

EURO STOXX SM FUT Jun20  SXEM0 Index 1 214 535 

EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0 Comdty 1 211 180 

EURO/GBP FUTURE Jun20 RPM0 Curncy 961 826 

 

VENTES 

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

la période 

US 2YR NOTE (CBT) Jun20 TUM0 Comdty 1 570 638 

US 2YR NOTE (CBT) Mar20 TUH0 Comdty 1 542 203 

EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0 Comdty 1 224 810 

EURO STOXX SM FUT Sep20 SXEU0 Index 1 207 885 

EURO FX CURR FUT Mar20 ECH0 Curncy 1 004 663 

 

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Amilton Asset Management  au 30 juin 2020 

Code ISIN Nom du fonds 
Nombre 

de parts 
VL 

Valorisation % de l’actif 

net 

FR0012830933 AMILTON PREMIUM EUROPE I 45.82 16 645.75 762 708.27 13.96 

FR0013310638 AMILTON SOLUTION I  51 9 642.94 491 789.94 9.00 

FR0010899567 AMILTON SMALL CAPS I4D 17 21 971.79 373 520.43 6.83 
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3. PERFORMANCES 

 
      

      
 

30-juin-20 31-déc-19 Variation 

  A B I* A B I* A B I* 

Valeur Liquidative  106,15 € 97,80 € 9 989,87 € 109,83 € 100,81 € 9 851,70 € -3,35% -2,99% 1,40% 

Nombre de parts           33 077                14 462                    54              34 533              54 488                     18    -4,22% -73,46% 200,00% 

Actif net 3 511 314,72 €  1 414 408,61 €   539 453,20 €  3 792 869,12 € 5 493 070,32 € 177 330,67 € -7,42% -74,25% 204,21% 

 
      

      
Source : AMILTON AM – CACEIS Bank - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances. 

*Part I : rachat total des parts sur la valeur liquidative du 03/01/2020 et souscription de 32 parts sur la valeur liquidative du 19/06/2020 (cf. 

infra). 

4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS ACTIONS NETTES ACTIONS 

 
 

 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

          Changes à terme                                 Date de valorisation : 30/06/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

Néant Néant 

 

          Dépôts de garantie                   Date de valorisation : 30/06/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 173 890.42 

 

         Instruments financiers dérivés                  Date de valorisation : 30/06/2020 

CONTREPARTIE 
MONTANT  

(Devise du portefeuille - EUR) 

CACEIS 2 441 402.75 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

déc.-12 sept.-13 juin-14 mars-15 déc.-15 sept.-16 juin-17 mars-18 déc.-18 sept.-19 juin-20
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6. TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES 

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

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

 

7. SUIVI DU RISQUE DE LIQUIDITE 

Amilton AM s’assure la cohérence de la stratégie d’investissement du FCP ROCA MULTISTRATEGIES, avec sa 

liquidité et  sa politique de remboursement via la réalisation des stress-tests suivants : 

 Scénario 1 : demande de rachat de 12% de parts du FCP sur une journée à l’initiative des porteurs de parts, 

 Scénario 2 : demande de rachat de 30% des parts du FCP sur une journée à l’initiative des porteurs de parts, 

 Scénario 3 : demande de rachat de 100% des parts du FCP sur une journée à l’initiative des porteurs de parts. 

Ces scénarios ont été réalisés au regard des conditions de marché : 

- au dernier jour de centralisation du FIA au 1er semestre 2020, 

- sur les 5 derniers jours ouvrés de Bourse du 1er semestre 2020. 

Le jour dont les résultats de stress-tests sont les plus critiques a été retenu pour l’analyse de la liquidité du FCP. 

Aussi, si l’un des trois scénarios listés supra s’était réalisé le 30/06/2020, le délai moyen de réponse aux rachats 

aurait été le suivant : 

 

Source: Amilton Asset Management  – Au 30/06/2020 – Les résultats des stress-tests sont fonction de conditions de marché passées et ne 

constituent pas une garantie face aux conditions de marché futures. 

 

A ce jour, aucun actif du Fonds ne fait l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide. 

 

8. CALCUL DU RISQUE GLOBAL ET UTILISATION DE L’EFFET DE LEVIER 

 

Le Fonds a la possibilité de recourir à un effet de levier non substantiel. Plus précisément, le prospectus prévoit 

une surexposition sur le marché des actions à hauteur de 120% de l’actif net. 

La méthode retenue par Amilton Asset Management pour mesurer le risque global du Fonds est le calcul de 

l’engagement. Ainsi, en fin de période : 

Exposition brute* 2 441 402.75 € 

Exposition nette* 2 441 402.75 € 

*Les expositions brute et nette résultent uniquement de l’utilisation des instruments financiers à terme. 

 

Scénarios 
Demande de 

remboursement 

Nombre de 

jours de 

liquidation 

Nombre de jours 

maximums à respecter 
Résultats 

Scénario 1 12% de l’actif net 0 jours 2 jours Ok 

Scénario 2 30% de l’actif net 2 jours  5 jours Ok 

Scénario 3 100% de l’actif net 3 jours 10 jours Ok 

 Profil du portefeuille Le risque de liquidité est considéré comme FAIBLE 
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Levier brut 134.11 % 

Levier net 145.15 % 

 

9. 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. Cependant, 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. 

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 détendus après avoir fortement souffert au cours de la crise 

sanitaire. Nous restons positifs sur la classe d’actifs mais il conviendra d’être sélectif car la probabilité d’une 

augmentation des taux de défaut a fortement 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 
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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 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. 

 

10. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

- 03/01/2020 : rachat total des parts de la part I (FR0013353000) sur la VL du 03/01/2020 ; arrêt du calcul de la 

valeur liquidative de la part I. 

- 19/06/2020 : souscription de 32 parts de la part I  (FR0013353000) sur la VL du 19/06/2020 ; reprise du calcul de 

la valeur liquidative de la part I. 

 

11. 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). 

 

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

 

13. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

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

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

par les OPC dont elle assure la gestion. 

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

AMILTON AM a retenu d’exercer ses droits de vote uniquement sur les actions françaises répondant à l’un des 

critères suivants : 

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

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

 

14. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

 

A. Commissions de Souscription/Rachat  

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

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

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

nombre de parts 

Néant 

Commission de souscription acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPC Néant Néant 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion 

financière  et 

administratifs 

externes à la société 

de gestion 

Actif Net 

Part A  : 2,7508% TTC maximum 

Part B  : 2% TTC maximum 

Part I   : 1,2 % TTC maximum 

 

Frais indirects 

maximum 

(commissions et frais 

de gestion) 

Actif Net          5% TTC maximum 

 

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : 

Néant 

 

Dépositaire : 

Entre 0 et 80 €HT maximum 

 
Commission de 

surperformance 
Actif Net 

Néant 

Valeurs ESES Zone 1 Zone 2

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

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

ESES France - Belgique - Pays-Bas

Zone 1

Zone 2

Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande Italie Luxembourg Autriche 

Portugal Finlande Norvège Suède Royaume uni Suisse Danemark 

Islande Nouvelle Zélande USA Japon Canada

Australie Chine Hong Kong Inde Philippines Singapour Corée du 

Sud Taiwan Thailande
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15. 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. 

 

16. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

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

 

17. 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 87,81 % du total des 

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

rémunération fixe.  

 

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

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

sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable. 

Aucun intéressement aux plus-values n’a été versé directement par le Fonds.  
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18. GESTION DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

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

AM dans le cadre ses activités, la Société dispose : 

 

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

pour négligence professionnelle, 

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

de 50 000 euros. 

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

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

 



 

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

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

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

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Composition de l'actif au 30 juin 2020 
 
 
ROCA MULTISTRATEGIES 
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE 
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 du fonds d'investissement à vocation générale ROCA 
MULTISTRATEGIES, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et 
financier et de l’article 422-83 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives au 
contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant 
dans la composition de l’actif au 30 juin 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 
du fonds d'investissement à vocation générale 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 du fonds 
d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des 
comptes annuels. 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Amaury Couplez 

 



ROCA MULTISTRATEGIES : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30/06/2020

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

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 45,82 762 708,27 13,96

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 17 373 520,43 6,83

AMILTON SOLUTION I EUR 51 491 789,94 9,00

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 1 100 143 869,00 2,63

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 6 240 658,74 4,40

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 4 162 683,44 2,98

TOTAL FRANCE 2 175 229,82 39,80

IRLANDE
GLG ALPHA SEL.UCITS III C ACC EUR 2 689 381 111,97 6,98

MAN VI MAN AHL TARGET I H HEDGED CAP EUR 782 105 718,58 1,93

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED USD 19 900 207 153,84 3,79

Sanlam Real Assets Fund Class D GBP Income GBP 20 605,7 246 042,04 4,50

Seilern Stryx World Growth EUR H C EUR 2 489 329 020,91 6,02

TOTAL IRLANDE 1 269 047,34 23,22

LUXEMBOURG
COHEN EUROP.RE.EST.SEC.CL.I C. EUR 8 227 338 933,48 6,20

ELEV-ABSO LRET EURO FD-S EUR EUR 240 305 644,80 5,59

JAN HND G-GLB EQ MN-E AH EUR EUR 33 000 345 985,20 6,33

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 1 517 240 383,82 4,40

TOTAL LUXEMBOURG 1 230 947,30 22,52

ROYAUME UNI
MI Chelverton UK Equity Growth Fund B Accumulation shares GBP 62 000 160 995,38 2,95

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

4 836 219,84 88,49

TOTAL Organismes de placement collectif 4 836 219,84 88,49

TOTAL ROYAUME UNI 160 995,38 2,95

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

DJE 600 REAL 0920 EUR -40 12 150,00 0,22

EURO STOXX SM 0920 EUR -75 14 120,00 0,26

MSCI WORLD 10 0920 USD -5 4 184,66 0,08

NOK NOKUSD 0920 USD 1 -7 995,37 -0,15

RP EURGBP 0920 GBP 3 6 466,59 0,12

INVENTAIRE EN EUR



ROCA MULTISTRATEGIES : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30/06/2020

XEUR FGBL BUN 0920 EUR -2 -2 940,00 -0,05

TOTAL Engagements à terme fermes 25 985,88 0,48

TOTAL Instruments financiers à terme 25 985,88 0,48

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 25 985,88 0,48

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -5 878,13 -6 466,59 -0,12

Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 4 279,79 3 810,52 0,07

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -23 330 -23 330,00 -0,43

TOTAL Appel de marge -25 986,07 -0,48

Créances 173 890,42 3,18
Dettes -114 350,04 -2,09
Comptes financiers 569 416,50 10,42
Actif net 5 465 176,53 100,00

INVENTAIRE EN EUR

ROCA MULTISTRATEGIES I 54 9 989,87EUR
ROCA MULTISTRATEGIES B 14 462 97,80EUR
ROCA MULTISTRATEGIES A 33 077 106,15EUR



ROCA MULTISTRATEGIES : COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30/06/2020

HORS-BILAN AU 30/06/2020 EN EUR

30/06/2020

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

RP EURGBP 0920 374 484,32

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJE 600 REAL 0920 300 800,00

EURO STOXX SM 0920 939 375,00

MSCI WORLD 10 0920 288 830,52

NOK NOKUSD 0920 184 872,90

XEUR FGBL BUN 0920 353 040,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements



ROCA MULTISTRATEGIES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du
code monétaire et financier. 0,00

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

b) Avoirs bancaires 569 416,50

c) Autres actifs détenus par l'OPC 5 050 842,03

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 5 620 258,53

e) Passif -155 082,00

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 5 465 176,53

* Les montants sont signés



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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

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

Valeur nette
d'inventaire par part

ROCA MULTISTRATEGIES A C1 3 511 314,72 33 077 106,15

ROCA MULTISTRATEGIES B C2 1 414 408,61 14 462 97,80

ROCA MULTISTRATEGIES I C3 539 453,20 54 9 989,87



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

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

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

0,00 0,00

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Eléments du portefeuille titres

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

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés  au 4 ° du I de l’article R. 214-32-18 du code
monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 88,49 86,05



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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

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

Pourcentage
actif net *

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

NEANT



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Pays

NEANT



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **Nature d'actifs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 88,49 86,05

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00
Autres Actifs

TOTAL 88,49 86,05

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



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EUREN

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un
autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

0,00 0,00

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

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

0,00 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés  au 4 ° du I de l’article R. 214-32-18 du
code monétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 3 482 089,67 7 426 741,09



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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

AMILTON PREMIUM EUROPE I EUR 45,82 762 708,27 13,96

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC EUR 17 373 520,43 6,83

AMILTON SOLUTION I EUR 51 491 789,94 9,00

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 1 100 143 869,00 2,63

GROUPAMA TRESORERIE I EUR 6 240 658,74 4,40

OFI PRECIOUS METALS PART I EUR 4 162 683,44 2,98

TOTAL FRANCE 2 175 229,82 39,80

IRLANDE
GLG ALPHA SEL.UCITS III C ACC EUR 2 689 381 111,97 6,98

MAN VI MAN AHL TARGET I H HEDGED CAP EUR 782 105 718,58 1,93

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED USD 19 900 207 153,84 3,79

Sanlam Real Assets Fund Class D GBP Income GBP 20 605,7 246 042,04 4,50

Seilern Stryx World Growth EUR H C EUR 2 489 329 020,91 6,02

TOTAL IRLANDE 1 269 047,34 23,22

LUXEMBOURG
COHEN EUROP.RE.EST.SEC.CL.I C. EUR 8 227 338 933,48 6,20

ELEV-ABSO LRET EURO FD-S EUR EUR 240 305 644,80 5,59

JAN HND G-GLB EQ MN-E AH EUR EUR 33 000 345 985,20 6,33

Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodit EUR 1 517 240 383,82 4,40

TOTAL LUXEMBOURG 1 230 947,30 22,52

ROYAUME UNI
MI Chelverton UK Equity Growth Fund B Accumulation shares GBP 62 000 160 995,38 2,95

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

4 836 219,84 88,49

TOTAL Organismes de placement collectif 4 836 219,84 88,49

TOTAL ROYAUME UNI 160 995,38 2,95

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

DJE 600 REAL 0920 EUR -40 12 150,00 0,22

EURO STOXX SM 0920 EUR -75 14 120,00 0,26

MSCI WORLD 10 0920 USD -5 4 184,66 0,08

NOK NOKUSD 0920 USD 1 -7 995,37 -0,15

RP EURGBP 0920 GBP 3 6 466,59 0,12

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR



ROCA MULTISTRATEGIES : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

XEUR FGBL BUN 0920 EUR -2 -2 940,00 -0,05

TOTAL Engagements à terme fermes 25 985,88 0,48

TOTAL Instruments financiers à terme 25 985,88 0,48

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 25 985,88 0,48

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -5 878,13 -6 466,59 -0,12

Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 4 279,79 3 810,52 0,07

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -23 330 -23 330,00 -0,43

TOTAL Appel de marge -25 986,07 -0,48

Créances 173 890,42 3,18
Dettes -114 350,04 -2,09
Comptes financiers 569 416,50 10,42
Actif net 5 465 176,53 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

ROCA MULTISTRATEGIES I 54 9 989,87EUR
ROCA MULTISTRATEGIES B 14 462 97,80EUR
ROCA MULTISTRATEGIES A 33 077 106,15EUR


