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La maîtrise du prix 

Le compartiment de SICAV Amplegest
Pricing Power est investi à 75%
minimum en actions de la zone Euro et
est éligible au PEA. La stratégie
d’investissement vise à sélectionner une
trentaine de valeurs ayant du « Pricing
Power », soit un pouvoir de fixation des
prix de leurs produits et services. Au-
delà de la sélection de titres, la stratégie
dispose d’un second pilier de création
d’alpha grâce à la gestion active des
pondérations.
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Performances et statistiques  

Périodes OPCVM Indice*

1 mois +0,85% +1,44%

3 mois +6,73% +3,78%

6 mois +19,22% +17,05%

YTD +15,74% +13,44%

1 an +3,32% +8,53%

3 ans +15,61% +50,32%

5 ans +10,98% +40,08%

Création +151,54% +57,05%

Statistiques 1 an 3 ans création

Alpha -6,78% -37,51% 106,93%

Volatilité 21,99% 19,65% 19,23%

Indice 14,16% 14,01% 16,98%

Ratio de Sharpe 0,10 0,25 0,27

Indice 0,53 1,04 0,13

Max. Drawdown -19,57% -38,35% -51,48%

Indice -13,92% -20,76% -59,70%

Beta 1,18 1,06 0,78

Corrélation 0,91 0,90 0,91

Indice de Sortino 0,27 0,43 0,46

*À compter du 1er décembre 2022, 
l’indice de référence est le Euro Stoxx 
Net Return EUR (dividendes réinvestis) 

Performances calendaires 

Historique de la performance 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

-30,2% +17,7% +3,2% +29,5% -11,1% +16,4% -2,3% +19,6% +0,9% +22,7% +21,7% -10,1%

Indice* -10,7% +24,9% -2,0% +26,8% -10,8% +10,6% +1,7% +9,6% +6,9% +19,1% +16,0% -15,3%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.
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Caractéristiques 

ACTIONS DISPONIBLES AC IC FC

Code ISIN FR0010375600 FR0010889857 FR0013333507

Code Bloom SCRNDOC FP AMPLMIC FP AMPLPFC FP

Frais de gestion 2,35% 1,00% 1,40%

Minimum de souscription 0,0001 action 250 000€ 0,0001 action

Date de création Octobre 2006 Mai 2010 Mai 2018

1 2 3 4 5 6 7À risque plus faible À risque plus élevé
*Données au 28/04/2023
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Classification AMF : Actions de pays de la zone euro

Classification SFDR : Article 8

Conformité : Directive UCITS V

Éligible : PEA, Assurance vie

Valorisation : Journalière

Compartiment : SICAV Amplegest

Indice de référence : Euro Stoxx Net Return EUR
(dividendes réinvestis)
Établissement Centralisateur : CACEIS BANK

Commission de surperformance : 20 % TTC
maximum de la performance annuelle du
compartiment au-delà de la performance de l’indice
de référence

Frais de souscription : 3% max

Frais de rachat : 0%

Durée de placement recommandée : 5 ans

Centralisation des ordres : avant 12h00

Action AC

ENCOURS

293,5 M€

VL ACTION AC

251,54

PERF. AVRIL

+0,8%
PERF. YTD

+15,7%

* Historique de l’indicateur de référence

De 10/2006 au 31/12/2013 : 20% DJ Stoxx 600 + 80% SBF 250

Du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 20% DJ Stoxx 600 + 80% CAC All Tradable Net 
Return (dividendes réinvestis)

Du 01/01/2015 au 30/11/2022 : Stoxx Europe 600 Net Return 

(dividendes réinvestis)

À compter du 1er décembre 2022: Euro Stoxx Net Return EUR 

(dividendes réinvestis)

*À compter du 1er décembre 2022, l’indice de référence est le Euro Stoxx
Net Return EUR (dividendes réinvestis) 

SRI : à risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé
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Faits marquants  Portefeuille

Les marchés européens continuent leur ascension durant le mois d’avril. Une saison
de résultats trimestriels de bonne facture vient compenser un contexte
macroéconomique toujours incertain, marqué par le retour inévitable du débat autour
du plafond de la dette américaine. Toutefois, les craintes de ralentissement
économique persistent : la baisse préventive des quotas de pétrole de l’OPEP en début
de mois, visant à maintenir des prix déjà en baisse de plus de 25% sur un an glissant
en est une illustration notable. Dans ce contexte, la hausse des marchés est portée par
les valeurs défensives et domestiques. Le fonds s’adjuge +0,85% sur le mois contre
+1,44% pour son indice de référence.
Au niveau micro, la période de publications trimestrielles bat son plein. Les résultats
sont globalement bons avec des entreprises portées par des hausses de prix. Dans le
contexte global décrit ci-dessus, les investisseurs se concentrent largement sur les
perspectives annoncées par les managements.
Au sein du fonds, les valeurs liées à la consommation discrétionnaire et à la
réouverture de l’économie chinoise ont publié des résultats très encourageants : LVMH
et L’Oréal en particulier mais aussi les constructeurs automobiles BMW et Mercedes
Benz Group. Tous constatent une demande robuste et ce en dépit de hausses de prix
passées récemment. Les groupes liés à l’activité industrielle ne constatent pas de
faiblissement : Schneider Electric ou MTU Aerospace illustrent ce constat. On observe
toutefois un ralentissement des prises de commandes dans le secteur des
semiconducteurs : ASML voit ses nouvelles commandes passer en-dessous du niveau
de ses ventes sur ce trimestre, et le marché s’inquiète de voir Infineon atteindre un pic
de bonnes nouvelles en ce moment.
Pendant le mois, Smurfit Kappa a été soldée, Moncler a été allégée alors que nous
avons, entre autres, renforcé la technologie, Carl Zeiss Meditec et Interpump.

Poids

LVMH 7,38%

ASML 6,96%

Ferrari 5,59%

L'Oréal 5,16%

Schneider Electric 4,36%

Campari 4,29%

Airbus 4,12%

Linde Plc (New) 3,89%

Essilor Luxottica 3,76%

Infineon 3,53%

Total 49,02%

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements

Carl Zeiss Meditec

Amadeus IT Hold - A -

Dassault Systèmes

Ventes (-) / Allègements

Smurfit Kappa (-)

Moncler

Contributeurs à la performance sur le mois

Vos interlocuteurs

Source : Amplegest à défaut d’autres indications. Les méthodologies des agences de notations et de prix sont disponibles sur leur site
Internet respectifs. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses
fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou
d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces
informations.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d’être modifié ultérieurement. Document remis à
titre d’information, l’investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus visés par l’AMF. Cet OPCVM présente un risque
de perte en capital. Il peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document est publié à titre d’information uniquement et ne constitue
en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Il ne s’agit
pas d’un conseil en investissement.

Positifs %

L'Oréal 0,33

LVMH 0,29

Essilor Luxottica 0,28

Hannover Rueck 0,22

Moncler 0,20

Négatifs %

ASML -0,58

Infineon -0,52

Icon -0,30

Dassault Systèmes -0,12

Kering -0,08

Répartition par capitalisation (base 100)

Répartition par secteur (base 100)

Répartition par pays (base 100)
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*Données au 28/04/2023Amplegest Pricing Power

Euro Stoxx Net Return EUR (dividendes réinvestis) 

Dix premières lignes

Nombre de lignes : 29

Capitalisation moy. pondérée : 93.7Mds€

Jean-François Castellani Pierre-Antoine Door Xavier Coquema Alexandre Ortis

Directeur du développement AM Développement AM Développement AM Développement AM

jf.castellani@amplegest.com pa.door@amplegest.com x.coquema@amplegest.com a.ortis@amplegest.com
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Évolution de la note ESG globale du fonds et de son 
univers d’investissement

Évolution de la note Environnement du fonds et de 
son univers d’investissement

Démarche ESG

Notre modèle GEST

Pour une meilleure Gouvernance, un

Environnement maitrisé et un Social

plus juste, en toute Transparence

Dès 2017, Amplegest a développé sa

propre méthodologie d’analyse et

d’intégration des critères extra-

financiers, une méthode propriétaire

fondée sur la Transparence et le

Dialogue. Notre démarche

d’investisseur responsable s’inscrit dans

une volonté de financement de

l’économie réelle de manière durable

tout en soutenant et incitant les

entreprises à de meilleures pratiques.

Aux côtés de paramètres financiers,

l’ESG est au cœur du processus de

sélection et de pondération des valeurs.

Amplegest Pricing Power a retenu une

thématique ISR et doit afficher une note

ESG supérieure à la moyenne des 80%

meilleures valeurs notées de son

univers.

Évolution de la note Social du fonds et de son univers 
d’investissement

Évolution de la note Gouvernance du fonds et de son 
univers d’investissement

L’équipe de gestion
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*Données au 28/04/2023

Univers d’investissement : Indice Euro Stoxx Net Return EUR (dividendes réinvestis).

Source : modèle propriétaire GEST, données depuis le 1er septembre 2019, pas de données historiques 
disponibles.
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Meilleures notes ESG du fonds

Mesures d’impact du fonds

Exposition aux ODD

Notre méthodologie

Notre modèle propriétaire GEST repose

sur les 3 piliers principaux :

Environnement, Social et

Gouvernance et réunissent plus d’une

trentaine de critères. Notre démarche

est construite sur la Transparence et le

Dialogue.

Ces critères rassemblent neuf thèmes

d’investissement :

L’analyse du pilier Environnement

repose sur l’analyse des opportunités

et/ou risques environnementaux au

travers de l’intensité carbone

(direct plus premier tiers des

fournisseurs) et de l’impact

environnemental hors carbone (direct et

indirect) c’est à dire l’utilisation de l’eau,

le rejet de polluants de l’eau et de la

terre, le rejet de polluants de l’air et

l’utilisation de ressources naturelles.

L’analyse du pilier Social repose sur

l’analyse des opportunités et/ou risques

sociaux au travers de l’attention portée

aux salariés ainsi que de la santé et

sécurité des salariés et du traitement

des fournisseurs.

L’analyse du pilier Gouvernance

repose sur l’analyse des opportunités

et/ou risques de gouvernance au

travers de la rémunération des

dirigeants, de l’indépendance des

administrateurs, de l’indépendance du

comité d’audit, et du droit des

actionnaires.

Pour chaque société de l’univers

d’investissement du département Asset

Management, le modèle GEST définit

une note ESG comprise entre -4 et +4.

AMPLEGEST 
50 bd Haussmann 75009 Paris - 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A.S. au capital de 1 528 300€ - RCS Paris 494624273
Numéro d’immatriculation ORIAS : 08046407
Agrément AMF n° : GP07000044
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Source : modèle propriétaire GEST

Note ESG Note E Note S Note G

ASML 2,2 1,4 2,9 2,3

ASML 2,1 1,7 1,2 3,8

PERNOD 2,1 0,8 2,5 2,8

BIOMERIEUX 2,0 1,2 2,8 1,7

WOLTERS KLUWER 1,9 1,6 2,0 2,2

Émissions par an et par M€ investi* 
(eq. CO2/an/M€ investis)

% de mesures mises 
en place pour prévenir 
la discrimination 
envers certains 
groupes etniques

Source : S&P Trucost Limited © Trucost 2022

L'impact carbone correspond à la somme des émissions de gaz à effet de serre des entreprises détenues par Amplegest. Ces
données capturent les activités propres à l'entreprise ainsi que les activités des fournisseurs de premier rang de l'entreprise. La
détention d'Amplegest est mesurée par rapport à la capitalisation boursière.

29 / 100% 100% 100% 100%

288 / 100% 98,3% 98% 96,2%

Couverture de la notation (nb/%)

Notre modèle GEST

41,8%

Note
quantitative

Note 
évolutive

Note 
discrétionnaire

Environnement
(30%)

Social
(40%)

Gouvernance
(30%)

= Note Globale comprise entre {-4 ; +4}

50%

25%

50%

25%

25%

50%

25%

25%25% Absence d’exposition 58,2%

% signataires du pacte 
mondial des Nations Unies

Score controverse 
(/4)

Amplegest Pricing Power
Euro Stoxx Net Return EUR (dividendes réinvestis) 
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