INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM . Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce
fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance
de cause d’investir ou non.

AMPLEGEST PME (Part FC)
ISIN : FR0014000U89
Cet OPCVM est géré par AMPLEGEST

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
FCP de classification « actions françaises », il a pour objectif
d’obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à
celle de l’indice composite 90% CAC Small Net Return (dividendes
réinv estis) + 10% Euronext Growth All-Share Net Return (div idendes
réinv estis), sur la durée de placement recommandée.
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’investissement se fera
en v aleurs mobilières de petites et moyennes capitalisations
boursières au minimum à 75% de l’actif net (inférieur à 5 milliards
d’euros), parmi tous secteurs d’activité ; la sélection repose sur
l’analyse fondamentale des sociétés ainsi que sur des critères
env ironnementaux, sociaux et de gouv ernance. L’analyse
financière et extra-financière porte sur l’ensemble de l’univ ers
d’inv estissement à l’exception des valeurs dites « interdites ».
Amplegest PME est éligible au PEA-PME, ainsi qu’au PEA. Il est investi
à hauteur de 75% minimum en actions ayant leur siège dans l’Union
Européenne, Norvège et Islande, dont les deux tiers (soit 50% de
l’actif net) au minimum en actions de PME et ETI répondant aux
critères d’éligibilité au PEA PME fixés par décret. La gestion est
discrétionnaire au niv eau des zones géographiques au sein de ce
périmètre. Le total des inv estissements en titres d’entreprises
éligibles au PEA PME (titres de capital et autres) est au minimum de
75% de l’actif net. L’exposition en actions françaises est de 60%
minimum.
L’exposition globale au risque action pourra évoluer entre 75% et
110% compte tenu des opérations ponctuelles d’emprunt espèce.
Le FCP peut être inv esti en actions dont le siège est situé en dehors
de l’Union Européenne, y compris dans les pays émergents, dans la
limite de 10% de l’actif net. L’exposition au risque de change est
limitée à 10% de l’actif, tous instruments confondus.
Dans le cadre de la gestion de la trésorerie du FCP, le gérant peut
av oir recours dans la limite de 25% de l’actif net à des titres

obligataires et des titres de créances négociables, de nature
priv ées ou publiques ; ces inv estissements sont constitués de titres
de notation minimum BBB- et dans la limite de 20% de l’actif net en
titres spéculatifs « High Yield » ou non notés.
Le fonds pourra inv estir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou
actions d’OPCVM français et/ou européens, ainsi qu’en parts ou
actions de FIA français et étrangers respectant les critères
d’éligibilité.
Le FCP se réserv e la possibilité de recourir aux contrats financiers,
négociés sur des marchés réglementés français, dans le seul but de
couv rir les risques actions, taux et change.
Amplegest PME peut inv estir dans des instruments intégrant des
dériv és, dans un but de couv erture des actifs exclusiv ement :
certificats, warrants, bons de souscriptions d’actions, obligations
conv ertibles, ainsi que tout support obligataire non complexe
auquel est attaché un droit ou un bon de souscription en action. La
part « AC » capitalise ses rev enus.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas conv enir aux
inv estisseurs qui prév oient de retirer leur apport av ant 5 ans. La
durée de placement recommandée est de 5 ans.
Les inv estisseurs peuv ent obtenir le rachat de leurs parts sur
demande auprès de CACEIS Bank. Les demandes sont centralisées
chaque jour jusqu’à 12 heures (J) et sont exécutées sur la base de
la v aleur liquidativ e du jour (J) calculée sur les cours de clôture de
J et publiée en J+1. Les règlements sont effectués à J+2.
En cas de demande de rachat d’un même porteur égale ou
supérieure à 5% de l’actif net et du non-respect d’un préavis de 3
jours ouv rés, une commission de 2% acquise à l’OPCVM sera
appliquée.
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Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur synthétique peuv ent ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. Il n’est pas
certain que la catégorie de risque et de rendement affichée
demeure inchangée. Le classement de l’OPCVM est susceptible
d’év oluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas
synonyme d’investissement sans risque.

Pourquoi l’OPCVM est classé dans la catégorie [ 6 ] : Le FCP se situe actuellement au niveau 6 de l’indicateur synthétique de risque dû à
sa forte exposition aux marchés actions françaises, plus spécifiquement portés sur des titres de petites et moyennes capitalisations, en raison
de leur profil rendement/risque singulier par rapport aux titres de grandes capitalisations.
Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans l’indicateur:
Risque de liquidité : Le FCP peut investir en actions de petites et moyennes capitalisations boursières. Le volume échangé de ces titres cotés
en bourse est réduit. Les mouv ements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les
grandes capitalisations. La v aleur liquidativ e du Fonds pourra donc avoir le même comportement.
Risque de crédit : Le risque de crédit représente le risque év entuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risqu e que l'émetteur
ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la v aleur liquidativ e d e l'OPCVM.

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
3% maximum
Néant en cas de rachat indiv iduel inférieur à
5% de l’actif net – 2% en cas de rachat
Frais de sortie
indiv iduel supérieur à 5% de l’actif net et ne
respectant pas un préavis de 3 jours ouv rés
Le pourcentage indiqué est le maximum pouv ant être prélev é sur v otre
capital avant que celui-ci ne soit inv esti ou avant que le rev enu de votre
inv estissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais peuvent être
moindres. L’inv estisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le
montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,66%*

* Le pourcentage communiqué - qui intègre les frais de
gestion et de fonctionnement ainsi que les commissions
de mouv ements imputés à l’OPCVM - se fonde sur les frais
de l’exercice précédent, clos le 31/12/2020. Ce chiffre
peut v arier d’une année sur l’autre.
Pour plus d’information sur les frais, v euillez-vous référer à
la rubrique « Frais et commissions » du prospectus de cet
OPCVM, disponible sur le site www.amplegest.com.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions
de surperformance et les frais d’intermédiation excepté
dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par
l'OPCVM lorsqu'il achète ou v end des parts d'un autre
v éhicule de gestion collective.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
20% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà
Commission de
de la performance de l’indice composite (90% CAC
performance
Small Net Return + 10% Euronext Growth All-Share Net
Return)

PERFORMANCES PASSÉES

Création de la part au cours de l’année 2020.
Une performance calculée sur une durée inférieure à un
an ne peut en aucun cas être affichée.

Ce diagramme ne constitue pas une indication
fiable des performances futures.
Les frais courants ainsi que les év entuelles
commissions de performance prélev ées sont
inclus dans le calcul des performances passées.
Les év entuels frais d’entrée ou de sortie ne sont
pas inclus dans le calcul des performances
passées.
Date de création de l’OPCVM : 31/12/2013
Devise de calcul des performances passées de
l’OPCVM : Euro

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : CACEIS Bank
Lieu et modalités d’obtention d’information sur l’OPCVM de la part FC (prospectus/rapport annuel/document semestriel) :
Le porteur peut obtenir plus d’information sur l’OPCVM sur simple demande écrite auprès d’AMPLEGEST
73, boulevard Haussmann - 75008 Paris -Tél : 01 40 67 08 40 – www.amplegest.com
Autres catégories de part : AC, IC
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative :
Le lieu de publication de la valeur liquidativ e se situe dans les locaux de la société de gestion.
Fiscalité : Eligible au PEA et au PEA-PME. Selon v otre régime fiscal, les plus-values et rev enus éventuels liés à la détention de parts de FCP
peuv ent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM.
La responsabilité de la société de gestion AMPLEGEST ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
AMPLEGEST est agréé par la France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site www.amplegest.com et peuvent être obtenus sur simple
demande écrite. Elles comprennent une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés, l’attribut ion des
rémunérations est de la responsabilité du Directoire sous la supervision du Conseil de Surveillance.
Les informations clés pour l’inv estisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/04/2021.

