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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 -0,4% 0,5%

3 mois 2,2% 3,8%

6 mois 2,7% 5,6%

1 an 12,1% 8,8%

3 ans 36,8% 31,4%

5 ans 108,0% 83,3%

10 ans 26,7% 91,1%

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%

12,1%
8,8%

Principaux investissements

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

LG H & H Biens de consommation Corée du Sud 4,4% 1 bps
Criteo Médias / Internet France 3,4% -77 bps
Nesco Immobilier Inde 2,8% 2 bps

SK Kaken Matières premières Japon 2,5% 13 bps
GameStop Loisirs Etats-Unis 2,3% -15 bps

Point valeur

Criteo a été le principal contributeur négatif à la performance ce mois-ci
en chutant très lourdement à la suite de la sortie de la nouvelle version
du système d'exploitation de l'iPhone. Celui-ci désactive la solution que
Criteo avait développée pour continuer à re-cibler environ la moitié des
clients d'Apple. En effet, la dernière version lancée par Apple en
septembre empêchait déjà Criteo de travailler avec la première moitié
des utilisateurs d'iPhone. En conséquence, ce sont de nouveau environ
10% du CA attendu en 2018 qui disparaissent. A l'arrivée, le CA ne
devrait pas croître en 2018 alors que nous attendions plus de 20% de
croissance initialement. Nous avons fait l'erreur d'avoir une pondération
très élevée sur la valeur alors même que ce risque de dépendance

aux écosystèmes d'Apple et Google était bien identifié. Fort
heureusement, le reste de l'activité se porte toujours très bien et la
société est bien gérée. Il demeure encore des risques, notamment
réglementaires, mais nous sommes cependant  optimistes sur l'avenir
de la société dont la position concurrentielle et la valeur ajoutée pour
ses clients demeurent très fortes. Elle devrait retrouver le chemin de la
croissance en 2019 et nous n'avons donc pas souhaité vendre notre
position sur ces niveaux.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 13,0%
Indicateur de référence 14,7% 

Profil de risque

VL Actif net 221,54 € 129,24 M€

Nombre de lignes 92

Capi. moyenne médiane des
actions

9000 M€ 1 390 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

Vipshop 42 bps
Software Service 20 bps

As One Corp 17 bps
Regional Express 14 bps

SK Kaken 13 bps

Nom Contrib.

Criteo -77 bps
GP Investments -25 bps

JNBY Design -18 bps
GameStop -15 bps

Matsumoto Yushi-
Seiyaku

-15 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 29/12/2017
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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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