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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 3,3% 3,4%

3 mois 3,4% 5,9%

6 mois 5,1% 3,2%

1 an 20,3% 16,0%

3 ans 42,1% 35,2%

5 ans 118,2% 85,9%

10 ans 22,7% 78,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sextant Autour du Monde (A) 23,9% -62,9% 59,2% 21,3% -21,9% 9,0% 20,9% 25,8% 9,3% 11,6%

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

13,3%
8,4%

Principaux investissements

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

Criteo Médias / Internet France 4,5% 7 bps
LG H & H Biens de consommation Corée du Sud 4,4% 53 bps

Nesco Immobilier Inde 2,8% -1 bps
Whirlpool pref Biens de consommation Brésil 2,3% 50 bps

Toyota Industries Corp Industrie Japon 2,2% 13 bps

Point valeur

Hyundai Mobis fait partie des meilleurs contributeurs à la performance
de votre fonds en octobre. Hyundai Mobis est un sous-traitant
automobile sud-coréen faisant partie du groupe Hyundai. La société est
notamment le fournisseur exclusif des pièces détachées pour les
marques automobiles Hyundai et Kia. Cette dernière activité continue
d'afficher une santé insolente avec une forte croissance et une marge
d'exploitation supérieure à 25%. En revanche, l'activité de vente de
pièces et modules pour véhicules neufs pâtît de la situation compliquée
que traversent les constructeurs sud-coréens en Chine. Nous pensons
néanmoins que la situation est en train de s'améliorer pour plusieurs
raisons : d'abord les tensions politiques entre la Corée du Sud

et la Chine s'estompent, ce qui devrait mettre fin aux boycotts des
marques coréennes par les consommateurs chinois. Ensuite Hyundai
est en train de sortir plusieurs nouveaux modèles qui sont susceptibles
de relancer les ventes sur les prochains trimestres. Or, selon nous, la
valorisation se situe à neuf fois les profits de l'année prochaine. De plus
la trésorerie nette représente presque le quart de la capitalisation
boursière.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 13,3% 
Indicateur de référence 15,4%

Profil de risque

VL Actif net 223,89 € 124,18 M€

Nombre de lignes 100

Capi. moyenne médiane des
actions

8 705 M€ 1 088 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

LG H & H 53 bps
Whirlpool pref 50 bps
JNBY Design 25 bps

Hyundai Mobis 22 bps
Tan Chong International 17 bps

Nom Contrib.

Dia -13 bps
Vipshop -10 bps

GFT Technologies SE -8 bps
Bic -6 bps

TripAdvisor -5 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

Agent centralisateur CACEIS Bank

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%

Frais de sortie 1,00%

Frais de gestion fixes 2,00% 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 31/10/2017
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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 présentées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures.
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