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Sextant Autour du Monde est un fonds actions internationales qui cherche à investir tant dans les pays développés de l'OCDE que dans les pays
émergents. Il est construit en dehors de toute référence indicielle, sur la base de la sélection individuelle de sociétés.

Performances

Sextant Autour du Monde
(A)

MSCI World NR (€)

1 mois 1,5% 4,2%
3 mois 1,9% 4,9%
6 mois 6,7% 9,0%

1 an 1,1% 3,3%
3 ans 48,8% 40,0%
5 ans 87,2% 93,9%

10 ans 41,7% 76,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sextant Autour du Monde (A) 24,5% 23,9% -62,9% 59,2% 21,3% -21,9% 9,0% 20,9% 25,8% 9,3%

MSCI World NR (€) 8,5% 1,0% -39,6% 31,1% 20,8% -4,4% 14,0% 17,5% 18,7% 8,7%
6,7%
8,2%

Principaux investissements

Nom Secteur Pays % de l'actif net Contribution à la performance
mensuelle

LG H & H Biens de consommation Corée du Sud 6,0% 35 bps
Criteo Médias / Internet France 4,5% 68 bps
Nesco Immobilier Inde 3,8% 6 bps

Whirlpool pref Biens de consommation Brésil 2,7% -6 bps
Fujitec Industrie Japon 2,5% 10 bps

Point Valeur

Nous avons acheté ce mois-ci du Franklin Resources , le
gérant d’actifs  américain qui détient également la marque
Templeton. Nous avons déjà investi avec succès dans ce
secteur à travers Jupiter et Amundi. Franklin subit des
retraits  importants depuis deux ans en raison du
développement des fonds indiciels  aux Etats-Unis , de la
menace de nouvelles réglementations défavorables pour
l’industrie et de la sous-performance récente de plus ieurs
de ses fonds les plus importants. Néanmoins l’élection de
Donald Trump diminue la probabilité d’adoption de ces
nouvelles réglementations et nous jugeons que la sous-
performance actuelle de certains fonds de Franklin est
plus conjoncturelle que structurelle, le style de gestion
ayant fait ses preuves sur longue période. Il reste des

incertitudes réelles mais qui sont à notre sens plus que
prises en compte dans la valorisation actuelle,
extrêmement basse, de 6x le résultat d’exploitation malgré
la régularité de la génération de trésorerie et un bon
historique d’allocation du capital. Le marché ne semble en
effet pas tenir compte de la trésorerie nette au bilan qui
représente pourtant près de 50% de la capitalisation
bours ière. Cette trésorerie est aujourd’hui principalement
s ituée en dehors des Etats-Unis  mais pourrait être
rapatriée puis  rendue aux actionnaires en profitant des
nouvelles mesures fiscales promises par Donald Trump. 

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 13,%
Indicateur de référence 15,6%

Profil de risque

VL Actif net 188,98 € 67,72 M€

Nombre de lignes 94

Capi. moyenne
médiane des actions

13864 M€ 635 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.
Criteo 68 bps

LG H & H 35 bps
Meitec Corp 30 bps

MBB SE 22 bps
Silvano Fashion 21 bps

Nom Contrib.
Nomad Foods -26 bps

GP Investments -23 bps
Vipshop -21 bps
Matas -20 bps
IDFC -17 bps
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Répartition par taille de capitalisation Poids des principales lignes

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

Principales caractéristiques

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN
Code Bloomberg AMSAMON FP

Classification AMF OPCVM "Actions internationales"

Indicateur de référence MSCI World NR (€)

Périodicité de la
valorisation

Quotidienne sur les cours de clôture
des marchés

Dépositaire CACEIS Bank France

Agent centralisateur CACEIS Bank France

Date de lancement Fonds 08/07/2005
Part 08/07/2005

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Dominante fiscale
Frais d'entrée 2,00% TTC Maximum

Frais de sortie 1,00% TTC Maximum

Frais de gestion fixes 2,25% TTC

Commission de
performance

15% TTC de la performance positive
du FCP au-delà de son indice de
référence par année calendaire

Source : Amiral Gestion au 30/11/2016

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. Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus
élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Les performances présentées ne
constituent pas une indication fiable des performances futures.
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