
 

 

Quatrième trimestre 2015 

Commentaires de gestion 

 Sextant Autour du Monde a fini l’année en hausse 
de 9,3% contre 8,7% pour le MSCI World en euros.  

 
En fin d’année, la meilleure performance est venue 

de l’action préférentielle coréenne LG H&H dont nous avons 
souvent parlé et qui demeure la première ligne du fonds. 
D’une part, l’action ordinaire a bien progressé à la suite de 
très bonnes performances opérationnelles auprès des 
consommateurs chinois dans la partie cosmétiques et 
coréens dans la partie boissons. D’autre part, la décote de 
l’action préférentielle s’est réduite à moins de 50%. On peut 
également noter la bonne contribution de King Digital  qui a 
fait l’objet d’une OPA d’Activision, le leader du secteur qui a 
voulu ainsi étendre sa présence sur les portables. 

 
A l’inverse, ce sont une nouvelle fois les valeurs 

exposées directement ou indirectement au secteur de 
l’énergie qui ont le plus baissé : producteurs de pétrole et de 
gaz, sociétés russes et brésiliennes. Ces mouvements ont été 
amplifiés par la baisse renouvelée des monnaies locales. Une 
exception tout de même, la société Mail.ru qui détient les 
principaux réseaux sociaux russes et qui a publié d’excellents 
résultats témoignant d’une poursuite de ses gains de parts 
de marché publicitaire, ce qui apparait assez logique 
puisqu’elle commence à mettre en œuvre les méthodes  de 
monétisation qui ont fait leurs preuves chez Facebook dans 
le reste du monde ou chez Tencent en Chine.  

 
Dans ce contexte, nous nous attachons tout d’abord 

à préserver la diversification géographique du fonds qui est 
aujourd’hui satisfaisante. Ensuite nous sommes attentifs à 
bien hiérarchiser nos idées pour arbitrer régulièrement en 
faveur des meilleurs rapports qualité-prix. Et bien sûr nous 
profitons du pessimisme ambiant dans les pays les plus en 
difficulté pour investir dans des sociétés de grande qualité 
qui ont d’excellentes perspectives propres et structurelles à 
long-terme mais sont aujourd’hui mal valorisées par le 
marché.  

 
Un bon exemple est Magnit, le principal 

distributeur russe. La distribution « moderne » a encore une 
pénétration limitée en Russie et Magnit gagne régulièrement 
des parts de marché sur ses concurrents, ce qui fait donc 

deux moteurs de croissance indépendants du marché et de 
l’économie. Le potentiel est considérable puisque la part de 
marché de Magnit est aujourd’hui seulement de 7%. Or 
Magnit dispose d’avantages concurrentiels durables qui 
devraient lui permettre d’accroître son avance. D’une part, le 
meilleur réseau logistique du pays, totalement intégré, ce qui 
est particulièrement décisif dans un pays aussi étendu que la 
Russie ; d’autre part, un système informatique de haut 
niveau lui aussi entièrement maîtrisé en interne. Ces deux 
atouts permettront également à Magnit d’avoir une avance 
irrattrapable lorsque le commerce en ligne se développera 
en Russie. Cette qualité ne nous semble pas être reflétée 
dans le multiple actuel avec un PER d’environ 14x à la bourse 
de Moscou.  
 
 En Europe, nous avons acheté des actions  Motor 
Oil. Motor Oil est un raffineur qui dispose d’une des 
meilleures raffineries européennes à Corinthe en Grèce. 
Après plusieurs années difficiles qui ont entraîné de 
nombreuses fermetures de capacités, le secteur du raffinage 
a affiché une très forte hausse de sa rentabilité en 2015. 
Motor Oil en profite largement, ce qui lui permet de 
recommencer à verser un dividende mais les troubles 
économiques du pays et le risque de sortie de l’euro ont 
conduit les investisseurs à délaisser ce raffineur, d’où 
l’opportunité, pour un risque qui apparaît limité malgré les 
apparences. En effet, l’activité de la société est très peu liée 
à l’économie grecque (seulement 20% des volumes) et est 
conduite exclusivement en dollars. 
 
 Nous avons également initié une position dans la 
SSII Sesa en Italie. C’est une société qui a un très bon 
historique de gains de part de marché dans la distribution de 
matériel et de logiciel informatiques sur son marché 
domestique tout en développant une offre d’intégration et 
de services qui représente désormais 20% du CA. La société 
est rentable, génère de la trésorerie et sa valorisation est 
très faible à environ 10 fois les résultats de l’année, alors 
même que le marché italien renoue avec la croissance après 
plusieurs années de baisse.  

 
 

 

Principaux investissements 

Nom Secteur Pays % de l’actif net Contrib perf trim 

LG Household & Healthcare Biens de consommation Corée du Sud 9,1% 350 bps 

Berkshire Hathaway A Holding Etats-Unis 3,9% 38 bps 

GP Investments Holding Brésil 2,9% -44 bps 

SIS International Holding Holding Hong Kong 2,7% -4 bps 

Clear media Médias / Internet Chine 2,6% 16 bps 
 



 

 

 

Performances 
 Sextant Autour du Monde (A) MSCI World NR (en €) 

1 mois -5,2% -4,6% 

3 mois 9,2% 8,1% 

6mois -3,6% -2,4% 

1 an 9,3% 8,7% 

3 ans 66,3% 51,7% 

5 ans 41,6% 65,3% 

10 ans 56,3% 73,3% 
 

 

 * 
Le fonds a été lancé le 8 juillet 2005 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Sextant Autourdu Monde 9,3% 25,8% 20,9% 9,0% -21,9% 21,3% 59,2% -62,9% 23,9% 24,5% 13,3% - - 

MSCI World NR (en €) 8,7% 18,7% 17,5% 14,0% -4,4% 20,8% 31,1% -39,6% 1,0% 8,5% 11,3% - - 
 

Indicateurs  Principaux contributeurs sur le trimestre 

 Fonds Indice 

Volatilité 3 ans 13,3% 14,5% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 177,12 € / 64,75 M€ 

Nombre d lignes 90 

Capi moyenne / médiane 14 392 M€ / 631 M€ 
 

 

Nom Cntrib 

LG H & H 350 bps 

Baidu 101 bps 

Mail.RU 73 bps 

Nesco 59 bps 

King Digital 54 bps 
 

 

Nom Contib 

IDFC -114 bps 

Whirlpool pref -86 bps 

Pine Cliff Energy -49 bps 

GP Investments -44 bps 

Magnit -37 bps 
 

Répartition sectorielle de l'actif investi  Répartition géographique de l'actif investi 

 

 

 

Répartition par taille de capitalisation  Poids des principales lignes 

 

 

 

Principales caractéristiques 

Catégorie de part Part A tous souscripteurs Part A tous souscripteurs 

Code ISIN FR0010286021 FR0010286005 

Code Bloomberg AMSAMON FP AMSEPEA FP 

Classification AMF Actions internationales Actions internationales 

Indice de référence MSCI World AC NR en euros CAC All Tradable NR 

Valeur liquidative 
Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 
Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 

Dépositaire CACEIS Bank France RBC Investors Services Bank France 
 

 

Date de lancement 8 juillet 2005 18 janvier 2002 

Durée minimale de placement 
recommandée 

Supérieure à 5 ans Supérieure à 5 ans 

Dominante fiscale FCP non éligible au PEA FCP éligible au PEA 

Droits d’entrée 2% 2% 

Droits de sortie 1% 1% 

Frais de gestion fixes 2,25% TTC 2,4% TTC 

Commission de surperformance 
15% TTC de la surperformance  

au-delà de l’indicateur de référence 
15% TTC de la surperformance 
 au-delà de 5% par année civile 
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Avertissement: 
Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au document d’information clé pour l’investisseur et au prospectus, 
documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. 

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 


