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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     
Jean-François SIBRIL 

64, boulevard de Reuilly-75012 Paris 

 

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 19 juin 2012 

CLASSIFICATION Obligations et autres titres de créances libellés en Euro. 

CODE ISIN 
Part I : FR0011269042 – Part P : FR0011262666 

OBJECTIF DE GESTION Le FCP recherche une performance supérieure à celle de l’Eonia, pour un 

investissement d’une durée de placement recommandée supérieure à 18 

mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1.5% dans le cadre d’un 

fonctionnement normal des marchés. Le FCP n’a pas une gestion indicielle : il 

n’a pas vocation à répliquer l’EONIA. 

INDICATEUR DE REFERENCE L’indicateur de référence auquel l’investisseur pourra comparer la 

performance du FCP est l’EONIA capitalisé.  

 

L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des 

intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap.  

 

L’indice «EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des 

taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale 

Européenne et représente le taux sans risque européen. 

SOUSCRIPTEURS 

CONCERNES ET PROFIL DE 

L’INVESTISSEUR 

Parts I : Tous souscripteurs, et plus particulièrement aux personnes morales, 

investisseurs institutionnels. 

 

Part P : Tous souscripteurs, et plus particulièrement les particuliers. Ces parts 

peuvent servir de support de contrats d’assurance vie en unité de compte. 

et principalement aux investisseurs qui veulent placer leur excédent de 

trésorerie à moyen terme, avec un objectif de surperformer l’EONIA à 18 mois. 

 

DUREE DE PLACEMENT 

RECOMMANDEE 

18 mois 
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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 

FR0011269042 19/06/2012 Tous souscripteurs souhaitant 

s’exposer aux obligations libellées en 

euros –part destinée plus 

particulièrement aux personnes 

morales et investisseurs 

institutionnels 

Capitalisation Euro 0.001 part 

FR0011262666 Part non 

encore 

créée 

Tous souscripteurs souhaitant 

s’exposer aux obligations libellées en 

euros - part destinée plus 

particulièrement aux particuliers 

Capitalisation Euro 0.001 part 

 

PROFIL DE RISQUE : 

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

Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

 

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

risques suivants : 

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

à celui payé à la souscription. L’investisseur est averti que le capital n’est 

pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué. 

RISQUE LIE A LA GESTION 

DISCRETIONNAIRE 

Le style de gestion appliqué au FCP repose sur la sélection des valeurs. Il 

existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les 

valeurs les plus performantes. La performance du FCP peut donc être 

inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative du FCP peut en outre 

avoir une performance négative. 
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RISQUE DE TAUX Il s’agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des 

variations de taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, le prix des 

obligations à taux fixe peut baisser entrainant une baisse de la valeur 

liquidative de votre FCP.  Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité 

comprise entre -1 et 3. 

RISQUE DE CREDIT En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs privés 

ou publics, par exemple de la baisse de leur notation par les agences de 

notation financière, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le 

FCP baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative. 

Par ailleurs, le FCP peut être investi dans des titres dont la notation est 

basse ou inexistante, ce qui peut accroître le risque de crédit 

RISQUE LIE A LA DETENTION 

D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 

niveau des taux d'intérêt, niveau des primes de risque sur les émetteurs, 

évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution de la volatilité 

implicite de l’action sous-jacente de l’obligation convertible ou 

échangeable. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la 

valeur liquidative du FCP. Les obligations convertibles sélectionnées 

devront avoir une sensibilité au risque action non significative. 

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 

INVESTISSEMENTS DANS DES 

TITRES A HAUT RENDEMENT, 

APPELES « TITRES 

SPECULATIFS » 

Le FCP peut être exposé au risque de crédit sur des titres de notation 

inférieure à BBB- ou des titres non notés. L’utilisation de ce type de titres 

peut accroître le risque crédit et peut entraîner un risque de baisse de la 

valeur liquidative plus important. 

RISQUE LIE AUX MARCHES 

EMERGENTS 

Le risque de marché et de crédit est amplifié par des investissements dans 

les pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à 

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

internationales. 

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 et avoir un 

impact sur la valeur liquidative. 

RISQUE DE LIQUIDITE Il représente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes 

d'échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce marché, ne puisse 

absorber les volumes de ventes (ou d'achats) sans faire baisser (ou 

monter) significativement le prix des actifs. Ce risque concerne 

principalement les obligations dont l’émetteur est situé en dehors de la 

zone OCDE ainsi que les titres non notés ou notés en catégorie « non 

investment grade ». 
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RISQUE LIE AUX MARCHES DES 

ACTIONS 

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

liquidative, dans le cas où l’exposition nette du Fonds aux marchés actions 

est positive. 

 

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

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

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

d’ouverture. 

 

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

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

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

 

  

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

 

1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS 

Le processus de gestion repose sur une analyse macro–économique, visant à anticiper l’évolution des taux 

d’intérêt. Cette approche est complétée par une analyse micro–économique des émetteurs (analyse crédit). 

 

La stratégie de gestion est discrétionnaire, les décisions de gestion portent notamment sur : 

- le degré d'exposition au risque de crédit, 

- le degré d'exposition au risque de taux d’intérêt (sensibilité, duration, équilibre taux fixe/taux variable), 

- le positionnement sur la courbe des taux, 

- la sélection des supports d'investissement utilisés. 

 

Le FCP est investi dans la limite de 110 % de l’actif net en titres de créances de toutes natures libellés en euro , 

d’émissions publiques ou privées. Ils pourront être à taux fixe ou variable. La maturité résiduelle de ces titres 

sera, pour un minimum de 75 % de l’actif, inférieure à 3 ans. Les émetteurs seront issus de pays de l’OCDE étant 

entendu que des interventions sur émetteurs hors OCDE seront possibles à titre accessoire. 

 

Dans la limite de 10% de l’actif, le FCP pourra détenir tous types d’obligations indexées, des obligations 

convertibles et échangeables dont l’exposition sur les marchés actions sera non significative et dont le 

rendement actuariel sera nettement positif.  

 

Les titres en portefeuille répondront à la catégorie « Investment grade » telle que définie par les principales 

agences de notation, soit un  rating minimum de BBB- sur l’échelle de notation de l’agence de notation Standard 

& Poors ou Fitch ou un rating minimum Baa3 dans celle de l’agence de notation Moody’s ou une notation jugée 

équivalente par la société de gestion. Le FCP aura la possibilité de détenir des titres de notation inférieure 

jusqu’à 20% de son actif.  

En cas de dégradation de la notation des titres « Investment grade » entrainant un dépassement de ce seuil de 

20 %, le FCP cèdera les titres dégradés concernés dans l’intérêt des porteurs. Le gestionnaire pourra également 

sélectionner des titres non notés par une agence en s’appuyant sur la notation interne de ses propres analystes 

dans la limite de 10 % de l’actif. 

 

La société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à ces notations mais peut en tenir 

compte dans sa propre analyse, au même titre que d’autres éléments, afin d’évaluer la qualité de crédit de ces 

titres et décider le cas échéant de leur acquisition ou de leur vente.  

 

La sensibilité sera gérée dans une fourchette de -1 à 3. 

 

Zone Géographique des 

émetteurs 

Fourchette d’investissement Fourchette de sensibilité 

Zone OCDE 70% - 100% -1 à 3 

Zone hors OCDE 0 - 10% -1 à 3 

 

Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et FIA européens dont 

français et fonds d’investissement de droit étranger. Ces OPCVM ou FIA appartiendront à la catégorie 

"monétaire " ou "obligations et autres titres de créances zone euro", dans le respect des contraintes du FCP. 
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Les parts ou actions de ces FIA ou fonds d’investissement de droit étranger doivent répondre aux quatre critères 

de l’article R214-13 du Code monétaire et financier ; à savoir (i) surveillance équivalente à celle applicable aux 

OPCVM et coopération entre l’AMF et l’autorité de surveillance du FIA (ii) niveau de protection des porteurs 

équivalent à celui des OPCVM, (iii) leur activité doit faire l’objet de rapports semestriels et annuels détaillés et (iv) 

ne peuvent détenir eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou 

fonds d'investissement étrangers. 

 

Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger peuvent être gérés par la société de gestion ou une 

entreprise qui lui est liée. Les stratégies de ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger sont 

compatibles avec celles de l’OPCVM. L’investissement dans chacun de ces actifs se fera dans le respect des 

règles d’investissement.    

 

Le gérant pourra avoir recours à des instruments dérivés sur taux négociés sur un marché réglementé ou 

organisé (français ou étrangers) ainsi que de gré à gré dans un but de couverture et d’exposition.  

 

L’engagement hors bilan du FCP est limité à 100% de l’actif. 

 

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

A. Environnement économique et boursier sur l’exercice 

 Janvier 2020 

L’année 2020 a commencé avec un biais très positif sur les marchés financiers. L’annonce d’une signature 

probable en janvier d’un accord commercial phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que la large victoire 

des conservateurs aux élections générales en GB permettant d’envisager un Brexit ordonné, ce qui a, 

notamment, permis au marché du crédit de continuer à performer durant le début d’année. L’optimisme des 

marchés s’est poursuivi jusqu’au 20/2 (point haut du marché) avec une croissance mondiale résiliente, des 

craintes politiques moins présentes (Brexit, guerre commerciale Etats-Unis/Chine), ainsi que des Banques 

Centrales toujours très accommodantes. Mais, cet environnement favorable a été sensiblement remis en cause 

sous l’effet de l’intensification de l’épidémie de coronavirus en Chine.  

 Février 2020 

 A partir de ce moment, l’extension à l’échelle mondiale de l’épidémie de coronavirus a créé un stress très 

violent sur les marchés. L’impact de cette épidémie sur la croissance mondiale a bouleversé les scenarios de 

valorisation des actifs financiers. Ainsi, le 2 ans allemand termine le mois de février à -0,77% intégrant, de 

nouveau, un nouvel assouplissement monétaire de la BCE. En parallèle, le marché du crédit a subi, en fin de 

mois, une tension notable, à l’image de l’Itraxx crossover 5 ans qui est passé de 231 bps à 303 bps sur le mois. 

Nous avons assisté à une décompression entre les segments Investment Grade et High Yield, avec une sous-

performance marquée des émetteurs high yield. 

 Mars 2020 

 Ce stress exacerbé s’est poursuivi en mars conduisant à des niveaux de volatilité inédits depuis la crise 

financière de 2008. Le marché du crédit s’est totalement disloqué et asséché sous l’impact de flux vendeurs 

records. A ce titre, l’iBoxx Eur Corporates s’est tendu de 150 bps sur le mois de mars. Plus encore que l’ampleur 

du mouvement, c’est sa célérité qui a surpris. Les Banques Centrales et les annonces des Etats ont permis de 
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retrouver un semblant de calme en fin de mois mais la durée de la crise, son intensité et la vigueur du rebond 

économique conditionneront une reprise pérenne des marchés dont nous sommes encore loin.  

 Avril 2020 

Le mois d’avril a été marqué par une nette amélioration sur le marché du crédit européen. L’indice Iboxx 

Corporate a ainsi clôturé le mois sur un resserrement de 60 bps. Cette amélioration a été engendrée par la 

capacité des Banques Centrales à se mobiliser massivement pour stabiliser les marchés financiers, mais 

également par les plans de relance annoncés par les Etats pour permettre de limiter les faillites d’entreprises en 

attendant des jours meilleurs.  

 Mai 2020 

Le mois de mai a vu se succéder 2 phases assez distinctes. Au cours de la première partie du mois, les spreads 

de crédit se sont tendus. La poursuite des conséquences de la crise sanitaire mondiale, la décision négative du 

tribunal constitutionnel allemand concernant le QE européen, et l’importance des nouvelles émissions (près de 

350 Mds€ en 2020, un record !) ont fait plier à la marge le marché secondaire.  Durant la seconde partie, 

l’initiative franco-allemande et surtout l’annonce d’un plan de relance européen de 750 mds€ ont complétement 

retourné le marché. A ce titre, l’Itraxx crossover 5 ans s’est resserré de 115 bps en 2 semaines.   

 Juin 2020 

Malgré les incertitudes persistantes liées à la crise sanitaire, le marché du crédit s’est montré très résilient 

durant le mois de juin. Nous pensons qu’un certain nombre de facteurs techniques restent très favorables au 

marché du crédit : 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 les 

taux souverains toujours très bas qui poussent également les investisseurs à arbitrer en faveur du crédit. 

 

B. Politique de gestion 

 Janvier 2020 

Au cours du mois de janvier, nous avons procédé à quelques achats, notamment sur des émetteurs italiens : 

Telecom Italia 02/2022, Intesa San Paolo 03/2022 ou encore Leonardo 01/2022. Les émetteurs italiens ont 

bénéficié de la réduction de la prime de risque sur l’Italie à la suite de l’élection régionale perdue par M.Salvini, 

qui a rassuré les marchés quant à la durée de vie de la coalition au pouvoir et ce malgré une croissance Q4 2019 

négative (-0.3%). Nous avons également rallongé le portefeuille crédit avec des investissements sur APRR 01/23, 

Bureau Veritas 09/2023, Iliad 11/2021 et Publicis 12/2021. A fin janvier, nous avons gardé une structure de 

portefeuille défensive comme suit : 33% du portefeuille investi sur des maturités < 1 an, afin de nous donner de 

la marge de manœuvre sur les réinvestissements et 23% du portefeuille investi sur des maturités entre 2 ans et 

4.5 ans, notamment sur des émetteurs bancaires de bonne qualité (RBC, BBVA,BPCE et BNP), afin de travailler 

l’aplatissement de la courbe de taux en cas de choc exogène plus important.  

 Février 2020 

Au cours du mois de février, nous avons gardé un profil défensif sur le fonds Amilton Short Duration avec une 

maturité moyenne du portefeuille crédit de 19 mois et quasiment 30% de cash ou assimilé. L’exposition high 

yield se montre à 5% de l’actif soit son niveau le plus bas depuis plusieurs mois. Au sein du portefeuille crédit, 

nous avons privilégié les émetteurs ayant confirmé leurs bons résultats sur 2019 à l’instar de Mediobanca, 

Unicredit, Wendel ou encore Peugeot. Ceux-ci ne seront pas immunes face aux conséquences du fort 

ralentissement mondial mais nous nous concentrons sur les émetteurs qui accumulent une trésorerie robuste 

qui pourra leur permettre de faire face à un choc d’activité qui, malgré tout, devrait rester temporaire.  
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 Mars 2020 

 Le portefeuille crédit du fonds n’a, bien sûr, pas été immune face au choc intervenu au cours du mois de mars, 

nous avons considéré que les agences de notation vont entamer un important mouvement de dégradation des 

notes des entreprises, qu’il faut absolument anticiper dans la construction de notre portefeuille. Tout en gardant 

une part de cash importante, nous avons privilégié 2 axes de ré-investissement : l’investment grade de bonne 

qualité dont la capacité à se refinancer a été démontrée en fin de mois avec un déluge d’émissions d’entreprises 

solides (Orange, LVMH, Iberdrola, Air Liquide, Suez, Ahold…), auxquelles nous avons participé. Le second axe de 

réinvestissement que nous avons mis en avant, sont les émetteurs bancaires. Ils ont été lourdement 

sanctionnés mais ont bénéficié de mesures de soutien sans équivalent dans l’histoire de la part des Banques 

Centrales. Ainsi nous avons augmenté notre exposition sur Intesa San Paolo, Citigroup ou encore Goldman 

Sachs en obligations senior et d’autres opportunités sur les grandes banques européennes vont continuer de se 

présenter. Nous restons réservés sur les émetteurs High Yield qui ont plus de difficultés à se refinancer dans les 

conditions actuelles et dont le taux de défaut va sensiblement augmenter. A fin mars, nous avons gardé un 

profil prudent mais gardons toute la marge de manœuvre pour augmenter le rendement du portefeuille crédit. 

 Avril 2020 

Au  cours du mois d’avril, nous avons poursuivi la stratégie évoquée en mars, à savoir : 1- des opérations 

tactiques sur le marché primaire (Orange, Airbus, Iberdrola, CRH), 2- une augmentation de la maturité moyenne 

du portefeuille à 21 mois, au travers d’investissement sur la poche Investment Grade 2-5 ans 

(LafargeHolcim, Toyota, LVMH, JC Decaux), 3- une poursuite des achats sur les émetteurs bancaires senior 

européens et américains ( Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, BFCM, Banco Santander, Crédit Agricole) sur 

des niveaux de rendement toujours attrayants. Les besoins de refinancement des entreprises se sont amplifiés 

et créent de nouvelles opportunités sur le marché primaire, ce qui nous permet de garder une gestion 

dynamique du risque crédit. Le mouvement de dégradation des notations s’est amplifié notamment sur les 

secteurs cycliques les plus exposés (automobile, tourisme, industrie…), ce qui fera augmenter mécaniquement 

notre exposition high yield dans les prochains mois, exposition sur laquelle nous gardons un biais défensif. 

Nous avons continué de prendre des positions opportunistes sur le BTP au gré des annonces de la BCE qui 

intervient massivement pour contenir la tension sur les taux italiens. Le niveau de cash a été réduit de 10% à fin 

avril.  

 Mai 2020 

Nous avons ensuite profité du dynamisme du marché primaire sur le mois de mai, pour réaliser des opérations 

tactiques (Evonik, Ferrovial, Société Foncière Lyonnaise), mais également pour augmenter la partie longue de 

notre portefeuille crédit (Kering 2023, Crédit Suisse 2022, EssilorLuxottica 2024).  A l’image des marchés actions, 

une rotation sectorielle s’est également mise en place sur le crédit avec une forte surperformance des secteurs 

décotés à l’image de l’automobile, l’industrie, le tourisme… Dans cette optique, nous avons augmenté nos 

positions sur Ferrari, Amadeus (IT tourisme), Daimler et Leaseplan (location voitures longue durée). Notre forte 

surpondération sur les financières a été également accentuée avec des achats sur Morgan Stanley 2023 et BNP 

11/2022.  Le mouvement de dégradation des notes se poursuit à un rythme inédit ce qui ne permet pas encore 

aux entreprises du segment crossover/high yield de se refinancer facilement mais le BCE est encore attendue 

pour atténuer ce déséquilibre. La poche non notée reste un moyen intéressant de profiter d’une décote sur 

certains émetteurs moins liquides à l’exemple d’Iliad et Bolloré.  Enfin, le 26/05, nous avons couvert notre 

position sur le BTP 10 ans italien, le taux 10 ans italien étant passé de 2% à 1,40% sur le mois. Les positions 

tactiques (BTP / Primaire ) ont généré un gain de 7 bps sur le mois de mai. 
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 Juin 2020 

Au cours du mois de juin, nous avons encore été très actifs en poursuivant l’allongement de la maturité du 

portefeuille crédit légèrement au- dessus de 22 mois. La partie non notée du portefeuille a été profondément 

retravaillée avec les nouvelles émissions intervenues sur ce segment : Iliad, Galp, Seb et Eiffage et, en 

conséquence des ventes sur Havas, Ferrari et Campari. Nous avons également pris des bénéfices sur les titres 

des banques achetés début avril et dont les spreads se sont fortement resserrés : Bank of America 2021, 

Citigroup 2021 et Crédit Suisse 2022. Nous restons positionnés à l’achat sur le BTP 5 ans et, sur le bund, nous 

poursuivons une stratégie récurrente de vente de calls nous permettant de capter de la prime d’option sur un 

niveau de volatilité encore correct mais un marché peu directionnel.  

Nous restons positifs sur le marché du crédit pour les mois qui viennent tout en structurant le portefeuille sur 

les émetteurs robustes en temps de crise : meilleure capacité de refinancement, liquidité forte voire soutien des 

états. 

 

C. Principaux mouvements 

 

ACHATS 

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

la période 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 60 413 350 €   

EURO-BUND FUTURE  Mar20 RXH0 Comdty 49 589 200 €   

EURO-BUND FUTURE Sep20 RXU0 Comdty 26 304 400 €   

EURO-BTP FUTURE Jun20 IKM0 Comdty 18 474 720 €   

EURO-BOBL FUTURE Jun 20 OEM0 Comdty  7 552 440 €   

 

VENTES 

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

la période 

EURO-BUND FUTURE  Jun20 RXM0 Comdty 60 350 990 € 

EURO-BUND FUTURE Mar20 RXH0 Comdty  46 122 560 € 

EURO-BUND FUTURE  Sep20 RXU0 Comdty  26 326 800 € 

EURO-BTP FUTURE Jun20 IKM0 Comdty 18 565 430 € 

EURO-BOBL FUTURE Jun20 OEM0 Comdty 7 550 520 € 

 

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 

Néant      

 

3. PERFORMANCES 

 

  

  
 

30-juin-20 31-déc-19 Variation 

Valeur Liquidative  10 302,42 € 10 357,61 € -0,53% 

Nombre de parts          12 005,401           10 839,172    10,76% 

Actif net 123 684 764,40 € 112 267 927,46 € 10,17% 

 

  

  Source Amilton AM – CACEIS Bank – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances. 
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4. EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES  

 

 
 

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  

  

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

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS 39 378.50 € 

 

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

CONTREPARTIE 
MONTANT 

(Devise du portefeuille : EUR) 

CACEIS -1 433 595.90 € 

 

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 économiques globales  

Les perspectives économiques sont cette année particulièrement difficiles à évaluer en raison de l’impact de la 

crise sanitaire, de la poursuite de sa diffusion à travers le monde et de son impact économique à moyen terme. 

En raison des séquences de déconfinement à travers le monde, les indices d’activité ont commencé à rebondir 

fortement à l’image du PMI composite de la Zone Euro, publié le 03/7 à 48.5 (vs 31.9 au mois de mai) et des 

indices ISM américains, repassés dans des territoires d’expansion. Le redressement de l’activité devrait se 
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poursuivre durant l’été, cependant, si les conditions sanitaires devaient restées précaires, notamment à 

l’approche de l’automne, le niveau d’activité lié à la consommation des ménages et de ce fait dépendant d’un 

taux de chômage qui va rester élevé, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, restera inférieur à celui constaté 

en fin d’année 2019. 

Les Banques Centrales, ainsi que les gouvernements vont rester au chevet de l’économie mondiale. Les 

Banques Centrales vont poursuivre une politique monétaire ultra accommodante afin que les taux d’intérêt 

restent très bas. Les gouvernements vont prolonger, voire accentuer leur plan de soutien à l’économie à l’image 

de celui qui doit être validé en Zone Euro pour un montant de 750 Mds€. 

 

b. Perspectives sur les marchés Obligations  

Le marché du crédit devrait dans l’ensemble, bien se comporter durant la seconde moitié de l’année 2020 

malgré un environnement économique adverse. Plusieurs facteurs techniques peuvent expliquer cette 

perspective. En 1
er

 lieu, l’équilibre des positions est aujourd’hui beaucoup plus sain qu’il ne l’était au mois de 

février, ce qui limite les sorties massives sur le marché du crédit. Le quantitative easing massif relancé par la 

BCE au mois de mars va demeurer un filet de sécurité pour une durée indéfinie. Le dernier TLTRO a vu les 

banques européennes emprunter un montant de liquidité inédit auprès de la BCE (1 308 mds€), ces montants 

de cash iront s’investir en partie sur le marché du crédit. Enfin, les taux d’intérêt vont rester bas, ce qui limitera 

la volatilité sur les marchés obligataires dans leur ensemble. Malgré tout, des éléments micro-économiques 

seront à surveiller étroitement lors du 2è semestre. Nous avons constaté, depuis le mois de mars, une vague 

inédite de dégradations de notations concernant les entreprises. Si ces dégradations devaient s’accentuer, les 

capacités de refinancement des entreprises s’en trouveraient altérées. A notre sens, le segment high yield reste 

particulièrement exposé à cette fragilité. 

 

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC 

31 janvier 2020, changement de dénomination du fonds : à compter du 31 janvier 2020, le FCP LFPI SHORT 

DURATION change de dénomination pour devenir AMILTON SHORT DURATION. 

 

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

Société (www.amilton.fr). 

 

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

 

11. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

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

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

par les OPC dont elle assure la gestion. 

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

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

critères suivants : 

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

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

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

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

l’Association Française de Gestion (AFG). 

Compte tenu de cette politique, aucun droit de vote n’a été exercé pendant le semestre. 

 

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION  

 

A. Commissions de Souscription/Rachat  

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

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

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

nombre de parts 

Part I : 0 % 

Part P : 1% Maximum 

Commission de souscription acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPC Néant Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPC Néant Néant 

 

B. Frais de Gestion  

Frais facturés à l’OPC Assiette 
Taux 

barème 

Frais de gestion financière   
Actif Net 

Part I : 0.45 % TTC maximum 

Part P : 0.75 % TTC maximum 

Frais administratifs 

externes à la société de 

gestion 

Actif Net Frais intégrés dans les frais de gestion financière 

Frais indirects maximum 
Actif Net Non significatif  

Commissions de 

mouvement  

Prélèvement à 

chaque 

transaction 

Société de gestion : Néant 

Dépositaire : Forfait selon la place de transaction et l’instrument 

traité de 0 € TTC  à 120 € TTC  

Commission de 

surperformance 
Actif Net 

15 % TTC de la surperformance du FCP par rapport à l’indice  

l’EONIA Capitalisé (méthode OIS) 

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

Jusqu’ au 31 décembre 2019, le fonds était géré par la société LFPI Asset Management. Amilton Asset 

Management a acquis la totalité du capital de la société LFPI Asset Management en date du 6 novembre 2019. 

Suite à cette acquisition, il a été décidé de procéder à l’absorption par voie de transmission universelle de 

patrimoine de la société LFPI AM par Amilton AM avec effet au 31 décembre 2019.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, Amilton Asset Management (Agrément AMF GP 95012) est le gestionnaire 

financier du FCP.  

 

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 :  
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 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.  

 

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. 

 

















AMILTON SHORT DURATION

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020



AMILTON SHORT DURATION : 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. 214-20 du code
monétaire et financier. 102 582 889,46

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

b) Avoirs bancaires 9 880 008,22

c) Autres actifs détenus par l'OPC 12 380 538,32

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 124 843 436,00

e) Passif -1 158 671,60

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 123 684 764,40

* Les montants sont signés



AMILTON SHORT DURATION : 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

AMILTON SHORT DURATION I CI 123 684 764,40 12 005,401 10 302,42



AMILTON SHORT DURATION : 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.

74,22 73,53

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Eléments du portefeuille titres

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

8,72 8,64

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

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 9,97 9,88



AMILTON SHORT DURATION : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

Euro 82,94 82,17EUR 102 582 889,46

TOTAL 102 582 889,46 82,94 82,17

Pourcentage
actif net *

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

*      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



AMILTON SHORT DURATION : 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

France 32,09 31,80

Italie 13,37 13,24

Etats unis amerique 7,58 7,51

Luxembourg 5,93 5,88

Pays-bas 5,21 5,16

Espagne 4,91 4,87

Royaume uni 4,77 4,72

Allemagne 4,42 4,38

Irlande 3,12 3,09

Canada 0,80 0,80

Portugal 0,41 0,40

Australie 0,33 0,33

TOTAL 82,94 82,17

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs **Pays

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



AMILTON SHORT DURATION : 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 9,97 9,88

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 9,97 9,88

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



AMILTON SHORT DURATION : 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.

51 463 960,20 40 239 388,77

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

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

4 689 635,00 1 017 770,00

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

0,00 0,00

E) Les autres actifs. 3 571 424,09 2 089 041,84



AMILTON SHORT DURATION : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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



AMILTON SHORT DURATION : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

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 1 500 000 1 485 458,36 1,21

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

CONTINENTAL 0.0% 12-09-23 EUR 500 000 489 325,00 0,40

DAIMLER AG 2.375% 12/09/2022 EUR 500 000 530 126,43 0,43

THY 2.75% 08-03-21 EMTN EUR 800 000 806 927,78 0,65

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.8% 15-02-21 EUR 500 000 500 114,67 0,40

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.25% 16-10-20 EUR 200 000 200 226,19 0,16

VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 05-10-20 EUR 950 000 951 592,29 0,77

VW 0 3/8 04/12/21 EUR 500 000 498 426,10 0,40

TOTAL ALLEMAGNE 5 462 196,82 4,42

AUSTRALIE
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 1.584% 21-04-22 EUR 400 000 411 185,84 0,33

TOTAL AUSTRALIE 411 185,84 0,33

CANADA
ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23-07-24 EUR 1 000 000 995 213,28 0,80

TOTAL CANADA 995 213,28 0,80

ESPAGNE
AMADEUS CM E3R+0.45% 18-03-22 EUR 500 000 489 995,17 0,40

BANCO NTANDER E3R+1.02% 21-03-22 EUR 500 000 500 112,64 0,40

BANCO NTANDER 1.375% 09-02-22 EUR 1 500 000 1 527 757,25 1,24

BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN EUR 2 000 000 2 019 944,43 1,63

TELE EMI 0.75% 13-04-22 EMTN EUR 500 000 506 919,42 0,41

TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05-02-24 EUR 1 000 000 1 032 262,73 0,83

TOTAL ESPAGNE 6 076 991,64 4,91

ETATS UNIS AMERIQUE
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-02-22 EUR 1 100 000 1 105 627,55 0,89

CITIGROUP E3R+0.5% 21-03-23 EUR 500 000 497 750,42 0,40

G E3R+1.0% 27-07-21 EMTN EUR 1 700 000 1 710 893,88 1,38

GENERAL MOTORS FINANCIAL E3R+0.68% 10-05-21 EUR 2 300 000 2 267 637,98 1,84

GOLDMAN SACHS 2.50% 10/21 EUR 500 000 524 146,48 0,42

MORG STAN CAP 1.875% 30-03-23 EUR 1 700 000 1 774 304,90 1,44

WFC 0 01/31/22 EUR 1 500 000 1 499 473,50 1,21

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 9 379 834,71 7,58

FRANCE
ACCOR 2.625% 02/21 EUR 1 000 000 1 017 589,75 0,82

AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26 EUR 1 000 000 1 015 461,44 0,82

ALD 0.875% 18-07-22 EMTN EUR 2 000 000 1 982 384,97 1,60

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR



AMILTON SHORT DURATION : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

ATOS SE 0.75% 07-05-22 EUR 1 500 000 1 516 568,53 1,23

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.5% 16-11-22 EUR 1 000 000 1 013 068,42 0,82

BNP 1 1/8 10/10/23 EUR 3 000 000 3 085 053,69 2,48

BOLLORE 2.875% 29-07-21 EUR 1 300 000 1 352 499,33 1,09

BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN EUR 1 500 000 1 521 739,18 1,23

BURE VERI 1.25% 07-09-23 EUR 400 000 401 818,70 0,32

CAPGEMINI SE 0.5% 09-11-21 EUR 300 000 301 756,21 0,24

CAPGEMINI SE 0.625% 23-06-25 EUR 1 000 000 1 000 269,11 0,81

DASSAULT SYSTMES 0.0% 16-09-22 EUR 500 000 499 285,00 0,40

EUTELT 1.125% 23-06-21 EUR 500 000 501 083,70 0,41

GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27 EUR 800 000 800 947,23 0,65

HAVAS 1.875% 08-12-20 EUR 2 000 000 2 025 399,02 1,64

ILIAD 0.625% 25-11-21 EUR 1 300 000 1 294 041,88 1,05

ILIAD 2.375% 17-06-26 EUR 500 000 502 115,51 0,41

JCDECAUX 2.0% 24-10-24 EUR 1 000 000 1 015 570,82 0,82

LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25 EUR 1 000 000 1 026 317,12 0,83

MWDP 1 04/20/23 EUR 1 600 000 1 617 024,00 1,31

PEU 2.375% 14-04-23 EMTN EUR 1 000 000 1 023 340,41 0,83

PSA BANQUE FRANCE 0.5% 12-04-22 EUR 500 000 493 862,29 0,40

PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10-10-22 EUR 975 000 962 312,67 0,78

PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24 EUR 500 000 482 764,18 0,39

PUBLICIS GROUPE 1.125% 16/12/21 EUR 1 500 000 1 522 592,70 1,23

RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.65% 12-04-21 EUR 1 000 000 991 739,00 0,80

RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.67% 14-03-22 EUR 500 000 489 708,67 0,40

RENAULT 3.125% 03/21 EUR 2 000 000 2 035 626,71 1,65

SEB 1.375% 16-06-25 EUR 500 000 501 513,87 0,41

SG 0.5% 13-01-23 EMTN EUR 3 000 000 2 988 273,20 2,42

SOCI FONC LYO 1.875% 26-11-21 EUR 1 200 000 1 229 267,11 0,99

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 20-01-23 EUR 800 000 795 888,00 0,64

VILMORIN ET CIE 2.375% 26/05/2021 EUR 600 000 599 902,52 0,49

VIVENDI 0.0% 13-06-22 EMTN EUR 1 600 000 1 588 808,00 1,28

WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN EUR 500 000 500 313,70 0,40

TOTAL FRANCE 39 695 906,64 32,09

IRLANDE
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.33% 17-06-21 EUR 700 000 690 004,00 0,56

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.25% 12-10-20 EUR 500 000 499 779,14 0,40

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.625% 24-11-22 EUR 1 000 000 983 618,91 0,80

FCA CAPI 1.25% 23-09-20 EMTN EUR 1 150 000 1 162 368,60 0,94

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR
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SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.375% 01-02-24 EUR 500 000 517 893,40 0,42

TOTAL IRLANDE 3 853 664,05 3,12

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

ITALIE
CAMPARI 2.75% 09/30/20 EUR 2 000 000 2 046 715,41 1,65

FINMECCANICA FINANCE SA 4.5% 19/01/2021 EUR 2 000 000 2 082 483,77 1,69

FINMECCANICA 5.25%09-21012022 EUR 300 000 325 860,34 0,26

INTE 1.125% 04-03-22 EUR 1 800 000 1 818 582,53 1,47

ISPIM 2 06/18/21 EUR 1 800 000 1 830 153,82 1,48

ITALIE 5%09-010325 EUR 1 500 000 1 826 395,43 1,48

MEDI CRE 1.625% 19-01-21 EMTN EUR 1 000 000 1 015 175,82 0,82

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.625% 27-09-22 EUR 970 000 971 919,96 0,79

TELECOM ITALIA 5.25% 10/02/22 EUR 1 500 000 1 627 495,94 1,32

TITIM 4 1/2 01/25/21 EUR 300 000 312 230,75 0,25

TITIM 4.875% 25/09/20 EUR 800 000 837 698,62 0,68

UNICREDIT SPA 3.25% 01/21 EUR 1 300 000 1 341 223,82 1,08

UNICREDIT 1.0% 18-01-23 EMTN EUR 500 000 496 355,26 0,40

TOTAL ITALIE 16 532 291,47 13,37

LUXEMBOURG
ARCE 3.125% 14-01-22 EMTN EUR 1 500 000 1 547 317,54 1,25

FIAT FIN 4.75% 15-07-22 EMTN EUR 600 000 651 823,70 0,53

FIAT 4.75% 03/22/2021 EUR 1 700 000 1 753 675,75 1,41

HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 18-01-21 EUR 1 500 000 1 503 094,14 1,22

HEIDELBERGCEMENT 3.25% 10/20 EUR 1 000 000 1 014 794,72 0,82

HOLCIM FINANCE REGS 2.375% 09-04-25 EUR 800 000 864 480,60 0,70

TOTAL LUXEMBOURG 7 335 186,45 5,93

PAYS-BAS
EDP FINANCE 4.125% 20/01/21 EMTN EUR 1 483 000 1 544 142,02 1,26

FERRARI NV 0.25% 16-01-21 EUR 1 100 000 1 100 057,80 0,89

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-07-23 EUR 1 100 000 1 100 000,00 0,89

LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.5% 25-01-21 EUR 200 000 199 230,30 0,16

LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.52% 04-11-20 EUR 500 000 499 497,24 0,40

LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 24-05-21 EUR 700 000 698 717,95 0,56

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.5% 30-03-21 EUR 1 300 000 1 300 926,47 1,05

TOTAL PAYS-BAS 6 442 571,78 5,21

PORTUGAL
GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26 EUR 500 000 503 093,56 0,41

TOTAL PORTUGAL 503 093,56 0,41

ROYAUME UNI
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23 EUR 500 000 498 842,67 0,40

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR
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CASA LONDON E3R+0.8% 20-04-22 EUR 1 000 000 1 006 128,00 0,81

Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

FCE BANK E3R+0.5% 26-08-20 EUR 600 000 597 790,28 0,48

FCE 1.528% 09-11-20 EMTN EUR 1 500 000 1 506 656,52 1,23

MONDI FINANCE 3.375% 28/09/20 EUR 955 000 986 047,28 0,80

ROLLS ROYCE 2.125% 18/06/2021 EUR 800 000 795 936,05 0,64

VODAFONE GROUP 0.375% 22-11-21 EUR 500 000 503 352,42 0,41

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 102 582 889,46 82,94

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 102 582 889,46 82,94

TOTAL ROYAUME UNI 5 894 753,22 4,77

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

UNION + SI.3 DEC EUR 57 10 816 620,96 8,74

TOTAL FRANCE 10 816 620,96 8,74

LUXEMBOURG
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND EUR 41 509 1 516 738,86 1,23

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

12 333 359,82 9,97

TOTAL Organismes de placement collectif 12 333 359,82 9,97

TOTAL LUXEMBOURG 1 516 738,86 1,23

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

EUREX EURO BUND 07/2020 CALL 176 EUR -15 -7 800,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme conditionnels -7 800,00 -0,01

TOTAL Instruments financiers à terme -7 800,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé -7 800,00 -0,01

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 7 800 7 800,00 0,01

TOTAL Appel de marge 7 800,00 0,01

Créances 39 378,50 0,03
Dettes -1 150 871,60 -0,93
Comptes financiers 9 880 008,22 7,99
Actif net 123 684 764,40 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

AMILTON SHORT DURATION I 12 005,401 10 302,42EUR


