
AMPLEGEST LONG SHORT

Définitions et objectifs

LES ACTIONS AUTREMENT

Processus d’investissement

Pourquoi investir dans Amplegest Long Short ?

L’équipe de gestion

Le fonds Amplegest Long Short est un fonds investi en actions européennes,
centré sur les grandes capitalisations. Il est éligible à l’assurance-vie. L’objectif du
fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance
supérieure à celle de l’indicateur composite à savoir 30% Indice DJ Stoxx 600 Net
Return (dividendes réinvestis) + 70% EONIA capitalisé.

La stratégie d’investissement du fonds Amplegest Long Short repose sur la sélection de valeurs, autorisant une
forte autonomie dans le choix des investissements. C’est une gestion active dite de stock picking qui repose
sur une analyse des fondamentaux des entreprises et qui peut s’éloigner significativement de l’indice de
référence de l’OPCVM.

Amplegest Long short est un fonds permettant d’être investi en actions tout en réduisant les risques de baisse
inhérents à ce marché. Lorsque le fonds reçoit un versement de 100€, il achète pour 65€ en actions
européennes que les gérants jugent sous évaluées et il vend 35€ également en actions européennes mais que
les gérants jugent surévaluées. Cette technique de couverture réduit sensiblement l’exposition au marché qui
n’est plus que de 30% en moyenne. Sur un cycle boursier, ce type de fonds Long/Short permet de réaliser une
performance assez proche de celle des fonds actions classiques mais avec une volatilité sensiblement inférieure
(le fonds Amplegest Long Short enregistrera une baisse moins forte dans les phases de correction du marché).
L’expérience des deux gérants (plus de 20 ans passés sur les marchés actions pour chacun d’eux),
l’investissement d’une partie de leurs patrimoines dans le fonds et leur rémunération largement liée à leur
capacité à battre leur indice de référence (30% du marché des actions européennes) sont autant d’élément
permettant d’apprécier le sérieux du fonds et le total alignement des intérêts des gérants avec ceux des clients
du fonds.
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