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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 1,9% 3,7%

3 mois 5,8% 7,2%

6 mois 5,1% 13,6%

1 an 9,0% 16,8%

3 ans 19,1% 35,0%

5 ans 40,7% 60,1%

10 ans 127,4% 211,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sextant Autour du Monde (A) 59,2% 21,3% ‑21,9% 9,0% 20,9% 25,8% 9,3% 11,6% 12,1% ‑10,4%

MSCI World NR (€) 31,1% 20,8% ‑4,4% 14,0% 17,5% 18,7% 8,7% 11,1% 8,8% ‑4,9%

2019

13,4%

27,1%

Principaux investissements

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

Proship Technologie Japon 3,5% ‑1 bps
Tang Palace Services aux particuliers Hong Kong 3,3% 32 bps

Ezwelfare Services aux entreprises Corée du Sud 3,1% ‑22 bps
Avant Corp Technologie Japon 3,0% ‑38 bps

Toshiba Plant Industrie Japon 2,9% 27 bps

Point valeur

Aimia est un opérateur de programmes de fidélité. Son plus gros
programme, Aeroplan, était celui d’Air Canada. Air Canada a décidé de
ne pas renouveler ce partenariat en 2017 et de racheter ledit
programme à Aimia. L’annonce s’est traduite par une baisse du cours
de bourse de 80% en quelques jours. S’en est suivie une très forte
période d’instabilité incluant d’autres ventes d’actifs à prix bradés et de
sérieux conflits ouverts avec les principaux actionnaires, dont le
premier d’entre eux qui détient 25% du capital. Nous nous sommes
intéressées à Aimia pour son bilan, majoritairement composé de

trésorerie et obligations gouvernementales, ainsi que d’une
participation dans PLM, le programme de fidélité d’Aeromexico. PLM
est en croissance, très profitable et verse un dividende régulier à
Aimia.  Outre le renouvellement important en cours du conseil
d’administration, et probablement du management dans les mois à
venir, le principal attrait du dossier est la rationalité de l’allocation du
capital. Sous pression des actionnaires, Aimia a mis à profit ses
amples liquidités pour racheter près de 40% des actions en circulation
en mois d’un an à des prix très inférieurs à la valeur d’actifs. 

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 8,8%
Indicateur de référence 11,7%

Nombre de lignes 71

Capitalisation moy. des actions 18 792 M€

Capitalisation médiane des
actions

546 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Clear media 57 bps
Iliad 44 bps

Tang Palace 32 bps
Reno de Medici 31 bps

Alibaba ADR 30 bps

Nom Contrib.

Avant Corp ‑38 bps
Pico Far East ‑24 bps

Regional Express ‑23 bps
Ezwelfare ‑22 bps
Shiseido ‑12 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 part Actif net fonds 225,13 € 115,57 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 maximum

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 30/11/2019
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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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