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Nos atouts

Expert des marchés financiers 
internationaux

Notre philosophie

Amilton Gestion Privée accompagne ses clients depuis de nombreuses années 
dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine privé et 
professionnel
Notre objectif est de vous proposer des solutions patrimoniales et financières évolutives 
répondant à vos attentes en termes de performance, niveau de risque, sécurité et transparence

La richesse de notre savoir-faire repose sur la qualité et la complémentarité de nos équipes 
qui mettent en oeuvre une gestion de conviction sur différentes classes d’actifs et zones 
géographiques afin de valoriser au mieux votre patrimoine sur le long terme

Toutes les données de ce document sont arrêtées au 31/08/2018 l Source Amilton et Thomson Reuters 
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Mathilde de La Servière
Directeur d’Amilton Gestion Privée

Véritable spécialiste de la Gestion Privée avec plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine, 
sa connaissance des marchés financiers, des enjeux macro-économiques mondiaux et des 
sociétés lui confère un savoir-faire unique qu’elle met en oeuvre, avec son équipe, dans la 
gestion des portefeuilles de nos clients

Expériences passées

• Merrill Lynch Portfolio Managers
Responsable du département de gestion sous mandat en France

• Banque Jean-Philippe Hottinguer
Directeur de la Recherche et de la Stratégie

• NSM Gestion
Responsable de la Gestion des OPCVM Actions d’Amérique du Nord

808 M€
d’actifs sous gestion

23
collaborateurs

10
gérants 
de portefeuilles

Indépendance Transparence Autonomie
dans la gestion

Cadres de conformité  
et de contrôle sécurisant

Des partenaires
de références



Offre de services haut de gamme

Gestion de conviction active et flexible

Performance(1)

(1) Moyenne des performances arithmétiques annuelles de l’ensemble des comptes en gestion sous mandat déposés au CM-CIC et gérés par Amilton l Sources: CM-
CIC (outil SOFI), Amilton AM, Performances au 31/08/2018 (2) Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement 
plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Prudent Équilibré Dynamique Discrétionnaire

Exposition Actions 0 - 30% 30 - 60% 70 - 100% 0 - 100%

SRRI(2) 3 4 5 6

2018 YTD +0,1% +1,7% +2,0% +2,3%

2017 +3,7% +5,7% +9,1% +9,2%

2016 +1,4% +3,0% +4,7% +4,8%

2015 +8,7% +4,0% +10,1% +8,2%

2014 +2,7% +2,7% +2,2% +1,2%

2013 +8,0% +12,1% +16,4% +14,4%

2012 +6,1% +7,7% +2,7% +4,4%

Rendement par an sur 5 ans +4,3% +5,1% +7,8% +7,0%

Diagnostic de votre situation

Analyse de votre situation per-
sonnelle avec votre gérant privé 
et votre ingénieur patrimonial

Définition de vos objectifs, de votre 
horizon de placement et du niveau 
de risque souhaité

Suivi personnalisé

Votre gérant privé est votre 
interlocuteur privilégié

Sa connaissance de vos objectifs et 
contraintes patrimoniales lui permet 
de vous proposer les solutions les 
mieux adaptées

Tous types de support

Enveloppe juridique adaptée 
à vos contraintes fiscales et 
patrimoniales

Compte Titres – PEA – PEA PME 
Fonds sur-mesure : FCP ou SICAV. 
Assurance-vie France & Luxembourg 
(Fonds interne dédié & collectif)

• Philosophie de gestion active et
flexible visant à adapter et optimiser 
l’allocation des portefeuilles sur un cycle 
économique complet, dans un univers 
d’investissement global

• Compréhension approfondie des 
marchés financiers internationaux et 
de l’économie mondiale

• Connaissance détaillée des sociétés

• Gestion en titres en direct principa-
lement et sélection de fonds en architec-
ture ouverte

• Pilotage du risque au coeur du 
processus de gestion

La performance moyenne(1) des portefeuilles de nos clients est le reflet de notre capacité à valoriser leur patrimoine sur le long terme 
en prenant en compte leurs objectifs et leurs contraintes
La performance présentée correspond à la moyenne de l’ensemble des comptes en gestion sous mandat d’Amilton AM(1) regroupés par 
types de profils de risque. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe un risque de perte en capital

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

TOP-DOWN 
S’adapter au contexte économique

Identification des zones géographiques, des thématiques d’investissement  
& des secteurs porteurs à moyen et long terme

BOTTOM-UP 
Comprendre, évaluer et sélectionner les meilleures sociétés 

Analyse fondamentale des sociétés et définition de leur valeur intrinsèque  
et de leur potentiel de hausse



« DOCUMENT D’INFORMATION ETABLI PAR AMILTON. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, 
distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation 
personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Amilton AM attire l’attention des investisseurs sur 
le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Amilton AM rappelle que préalablement à 
tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en 
fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses 
d’Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur 
fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources 
considérées comme fiables, à sa date d’édition. Source : Amilton AM et Thomson Reuters »

Amilton Asset Management S.A.
Société de gestion agréée par l’AMF

Numéro GP 95012
49 bis avenue Franklin Roosevelt

75008 Paris

Suivez-nous sur LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/amilton

Consultez notre site web
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