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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 -2,0% 1,7%

3 mois -2,5% 3,9%

6 mois -2,7% 7,6%

1 an 2,6% 14,2%

3 ans 33,0% 35,2%

5 ans 87,1% 80,7%

10 ans 56,5% 141,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sextant Autour du Monde (A) -62,9% 59,2% 21,3% -21,9% 9,0% 20,9% 25,8% 9,3% 11,6% 12,1%

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

2018

-0,9%
7,2%

Principaux investissements

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

Toyota Industries Corp Industrie Japon 4,4% 6 bps
LG H & H Biens de consommation Corée du Sud 3,2% 38 bps

Avant Corp Technologie Japon 2,8% 73 bps
As One Corp Services aux entreprises Japon 2,3% 8 bps

Nesco Immobilier Inde 2,0% -17 bps

Point valeur

Macy’s est la plus importante chaîne de grands magasins aux Etats-
Unis avec plus de 800 emplacements situés dans des centres ville ou
zones commerciales. L’entreprise détient également l’enseigne haut de
gamme Bloomingdale’s ainsi que la chaîne de magasins Bluemercury
(produits de beauté et spas).Depuis 2015, l’ensemble du secteur a
souffert de l’évolution des habitudes des consommateurs et de la
menace omniprésente d’Amazon, bien relayée par des médias
alarmistes. Macy’s a ainsi vu sa capitalisation boursière fondre de plus
de 70% à fin 2017. Suite à de nombreuses faillites et fermetures de
magasins, l’offre dans le secteur s’est progressivement rationalisée et
les acteurs les plus solides ont su tirer profit de la situation pour
améliorer leur compétitivité, Macy's en particulier. Grâce à des

mesures énergiques (optimisation du parc immobilier, rationalisation
des stocks, fermeture des magasins les moins profitables,
investissements dans le digital…), au changement de perception sur le
secteur et au coup de pouce fiscal de la réforme Trump, la situation
s'est progressivement améliorée de trimestre en trimestre. Suite à la
revalorisation importante et rapide du titre cette année, nous avons
préféré vendre la totalité de la position, enregistrant une plus-value
proche de 55% en six mois, incluant le généreux dividende et un effet
devise favorable.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 11,3%
Indicateur de référence 13,4%

Nombre de lignes 106

Capitalisation moy. des actions 13 580 M€

Capitalisation médiane des
actions

1 215 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Avant Corp 73 bps
LG H & H 38 bps

Regional Express 24 bps
Ezaki Glico 13 bps

Sekisui Jushi 10 bps

Nom Contrib.

Criteo -64 bps
JNBY Design -48 bps

Mail.RU -34 bps
Vipshop -29 bps

GP Investments -26 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

Forme juridique OPCVM / FCP de droit français

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN

Code Bloomberg AMSAMON FP

Classification AMF OPCVM "Actions internationales"

Indicateur de référence MSCI World NR (€)

VL Actif net 219,52 € 141,55 M€

Périodicité de valorisation Quotidienne sur les cours de clôture des
marchés

Profil de risque

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.

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

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Centralisation-
Règlement/Livraison

J-1 à 16 h / J + 2

Dépositaire CACEIS Bank

Agent centralisateur CACEIS Bank

Dominante fiscale - -

Frais d'entrée 2,00% TTC maximum

Frais de sortie 1,00% TTC maximum

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 31/08/2018
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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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