UN ETE GAGNANT POUR AMILTON SMALL CAPS
Chers Partenaires,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le fonds

AMILTON SMALL CAPS
FR0010561415
A traversé les conditions difficiles de ces 3 derniers mois avec
 Une forte résistance lors des mois baissiers
 Une nette surperformance au mois de Juillet
 Une performance positive sur la période estivale

Amilton Small Caps R

CAC Mid & Small*

CAC 40*

Juin

-2,7%

-5,0%

-4,3%

Juillet

+7,4%

+5,1%

+6,1%

Août

-3,8%

-5,7%

-8,5%

Eté 2015 (Juin-Juillet- Aout)

+0,4%

-5,8%

-7,1%

2015 YTD

+18,4%

+13,4%

+8,9%

Données au 31/08/2015

*Les indices sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des indices de référence pour la gestion du fonds
Source : Thomson Reuters - indices calculés dividendes non réinvestis

Pour rappel, Amilton Small Caps est un fonds qui investit sur les actions françaises de petites et moyennes
capitalisations avec un processus de gestion spécifique visant à capter la performance des small caps tout
en minimisant les risques afin de réduire la volatilité.
Au 31/08/2015, le fonds Amilton Small Caps détient le meilleur couple rendement-risque
de la catégorie Morningstar Actions France Petites et Moyennes Capitalisations depuis sa création.
(Classement des Sharpe Ratio de la catégorie du 20/02/2008 au 31/08/2015)

Téléchargement :

Reporting Mensuel -

Point Hebdo -

Prospectus

Retrouvez le fonds Amilton Small Caps sur la plupart de vos plateformes bancaires et assurance-vie
avec le code ISIN FR0010561415

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement concernant nos fonds
et sur l'ensemble de nos services dédiés aux partenaires CGP.
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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 de ce produit. Toutefois en cas de
souscription, nous invitons l’investisseur à consulter le prospectus de l'OPC afin de prendre connaissance de manière exacte
des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents.
L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à
faire face au risque lié à la transaction. 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. Il est rappelé que les performances passées ne
constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations
légales concernant cet OPC, notamment le DICI et le Prospectus sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le
site Internet www.amilton-am.fr

