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Performance

ORIENTATION DE GESTION
Amilton Global Allocation est une
gestion flexible et patrimoniale
dans un univers d’investissement
mondial. L’objectif est de réaliser
une
performance
de
3%
minimum par an sur un horizon
de cinq ans.
Dans les périodes non favorables
aux investissements en actions,
le fonds pourra investir entre 0%
et 100% de l’actif sur les marchés
de taux incluant les titres de
créances négociables d’état ou
d’émetteurs
privés,
les
obligations publiques et privées
ainsi
que
obligations
convertibles.

Rendement / Risque

Exposition Actions : 70,1%

Poche Obligataire : 13,7%
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Evolution de la performance
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Source: Thomson Reuters, Morningstar Direct
Graphique en base 100 – Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Expositions Nettes

Dépositaire: CACEIS Bank France
Valorisation: Quotidienne

Actions

Durée de placement conseillée:
5 ans minimum
Frais de gestion: 1,80% TTC max

Obligations et Perf. Absolue
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VL au 31/05/2017: 142,71€
Actif net au 31/05/2017: 11,5M€

Construction du Portefeuille (au 31/05/2017)
Exposition Actions Nette : 70,1%

Sensibilité Taux Nette : -1,44
Obligations
Actions ROW
Financières
6,0%
3,8%
Arbitrage
Aurifère 2,2%
6,9%

PROFIL DE RISQUE
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Actions Europe
36,3%
Actions US
27,8%

Risque plus élevé

Rendement
typiquement
plus élevé

EUR: 74,6%

Obligations
Corporate
9,9%
USD: 23,2%

Monétaire
3,9%
GBP: 2,2%
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Contexte de marché

Stratégie et gestion du portefeuille

Les marchés d’actions se sont stabilisés au mois de mai avec une
progression de +1,29% pour l’indice Eurostoxx 50 dividendes réinvestis mais
un effritement de -0,86% pour l’indice des actions mondiales MSCI World en
euros. Les actions françaises et en Zone Euro ont été soutenues par des
bonnes publications de résultats des entreprises et le résultat des élections
en France. En revanche, en fin de mois, la perspective d’élections anticipées
en Italie a créé la surprise et ravivé le risque politique européen.
En termes de secteurs, le mois de mai a été marqué par la poursuite de la
surperformance relative des valeurs de croissance, notamment aux EtatsUnis, dans un contexte économique robuste couplé à une inflation
modérée. Les chiffres publiés au mois de mai en Zone Euro ont surpris avec
une hausse des prix hors alimentation et énergie de seulement 0,90% sur un
an. En conséquence, le taux des emprunts d’état allemands à 10 ans s’est
détendu à 0,30% en fin de mois après avoir atteint un point haut à 0,45% en
milieu de mois.
Aux Etats-Unis, le scénario de croissance économique avec une inflation
limitée a été jugé positivement par les investisseurs puisqu’il devrait
également conduire à la poursuite d’une politique monétaire plutôt
accommodante de la Banque Centrale malgré un relèvement des taux
courts probable en juin. En revanche, un nouveau risque est apparu à
propos du président Trump dont les actes sont contestés sur un nombre de
sujets croissants.

Ce mois de mai a de nouveau constitué un mois de repli pour les valeurs liées au cycle
économique, en Europe. Aux Etats-Unis, le S&P500 a fini le mois en hausse de 1,16% en USD, mais
en baisse de 2,10% en EUR.
La poche actions est restée très clairement positionnée pour tirer parti d’une économie globale
que nous estimons « soutenue », et dont nous pensons qu’elle va continuer de se renforcer. Ce
mois de mai a de nouveau constitué un mois de repli sur des valeurs de croissance visible,
pendant « actions » d’un mouvement obligataire de baisse des taux, dans un contexte de baisse
du dollar. Dans notre allocation européenne, nous avons conservé les valeurs cycliques, en
particulier les valeurs financières (Unicredit, BNP, ING) et nous avons initié une position sur Engie
(restructuration) et Aegon (cession d’actifs et hausse des taux), deux valeurs présentant par
ailleurs un fort taux de dividende.
En ce qui concerne l’allocation américaine, nous avons renforcé notre position dans NViDiA,
société très bien positionnée dans les processeurs graphiques 3D, en très forte croissance. Nous
restons concentrés essentiellement sur les valeurs financières, technologiques et Internet. Nous
avons par ailleurs initié une position sur Marathon Oil, en anticipation d’un second semestre qui
pourrait être mieux orienté, après la forte baisse des valeurs pétrolières américaines depuis le pic
de décembre 2016. La baisse du dollar a pénalisé le portefeuille ce-mois-ci mais compte tenu de
la divergence de politique monétaire toujours présente entre la zone Euro et les Etats-Unis, nous
pensons que le billet vert devrait s’apprécier à court terme.
Sur la partie obligataire, nous avons au cours du mois initié une position acheteuse en obligations
d’états italiennes et espagnoles contre allemandes afin de jouer une détente des spreads de taux
périphériques, le contexte géopolitique de la zone euro nous paraissant de plus en plus stable
avec une Allemagne plus ouverte à l’intégration européenne.
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Avertissement : Ce document est établi par Amilton AM. 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 légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.amilton.com. Les informations
contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.

