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Sextant  Grand Large 
Rapport  de gest ion à f in juin 2008 

PERFORM ANCES  

L’actif net de Sextant Grand Large est au 27 juin 2008 de 28,56 millions d’euros (contre 33,1 

millions d’euros fin 2007), le fonds enregistre une baisse de 5,42% depuis le début de l’année et une 

hausse de 123,58% depuis son lancement le 11 juillet 2003. 

Sextant Grand Large n’a pu au premier semestre s’affranchir complètement de la baisse généralisée 

des actifs financiers et notamment des marchés d’actions  : Une conséquence de la contraction du 

crédit, provoquée par les pertes importantes des banques anglaises et nord-américaines. Les plus 

petites valeurs ont pour la même raison souffert de la raréfaction de la liquidité et des rachats 

importants subis par les fonds spécialisés sur cette classe d’actifs. Dans ce contexte de capitulation 

technique, les occasions d’erreurs mais à contrario les opportunités d’investissement ont été 

nombreuses. Nous avons constaté avec satisfaction que la seule société financière détenue par 

Grand Large, le broker immobilier en ligne allemand Interhyp, a été l’objet d’une OPA. Preuve que 

des marges de sécurité se sont reconstituées progressivement pour de nombreuses sociétés 

moyennes.  

 

La composition du portefeuille a peu évolué au cours du semestre. La bonne tenue du fonds par 

comparaison aux indices s’explique par l’importance des investissements dans le secteur pétrolier 

ainsi que par la part structurelle du fonds investie en liquidités (20% en moyenne sur cette période).  

 
 

Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l’OPCVM, l’indice est hors 

dividendes alors que le fonds ne propose que des parts de capitalisation. 

C INQ PREMIERES POSITIONS AU 27 JUIN 2008 

Libellé Pays Secteur 

Sextant Peak Oil Diversifié Énergie 

Suncor Energy (NYSE) Canada Énergie 

Canadian natural resources  Canada Énergie 

Fashion Bel Air France Distribution B to C 
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Entreparticuliers.com France Immobilier 
 
 

 

MOUVEM ENTS ET ARBITRAGES  

 

 
Principales positions : 

 Sextant Peak Oil : la philosophie du fonds Sextant Grand Large consiste à se concentrer sur 

les meilleures idées des gérants d’Amiral. Celles -ci sont nombreuses dans le domaine de 

l’énergie. Nous avons donc choisi d’investir 10% de votre fonds dans Sextant Peak Oil, plutôt 

que de diversifier à l’extrême le nombre de sociétés pétrolières ou parapétrolières dans un 

fonds de taille modeste. Grand large est investi à travers Peak Oil sur un panier de sociétés 

d’exploration et production américaines, canadiennes ou brésiliennes a insi que sur des 

sociétés de services parapétroliers principalement dans l’offshore profond. Pour ne pas 

pénaliser les souscripteurs par une addition de deux commissions de gestion, celles de Peak 

Oil dans Grand large sont extournées et non perçues par Amiral Gestion. 

 

 Suncor et Canadian Natural Resources : les deux sociétés de Oil Sands canadiennes sont 

présentes dans le portefeuille depuis plusieurs années. Le développement progressif des 

champs fait apparaître progressivement l’importance des gisements miniers. La valeur des 

réserves est encore largement ignorée au cours actuel du baril. 

 

 Fashion Bel Air, un designer texti le dont le succès des collections lui permet une très forte 

croissance de son chiffre d’affaires. La société, très rentable, dispose d’un montant 

important de liquidités, ce qui va lui permettre de développer son réseau de magasins.  

 

 Entreparticuliers.com : Le site en ligne d’annonces immobilières a connu un 

développement spectaculaire grâce à son modèle low-cost pour les acheteurs.  

 

 

Mouvements : 

 Interhyp : les actionnaires fondateurs et managers du broker en ligne ont choisi d’apporter 

leur titre à l’OPA initiée par l’assureur ING. Nous les avons donc suivis en estimant qu’ils 

avaient une bonne idée de la valeur intrinsèque de leur société. Pourtant les gains de part 

de marché régulier dans la distribution de crédit immobilier en Allemagne, un marché 

sinistré, prouvent l’avantage compétitif du modèle.  

 

 Renault : Nous avons constitué cette ligne au cours du 2ème trimestre 2008. Après un recul 

de 57 % depuis un an les valorisations actuelles nous paraissent accorder une valeur 

minimale à l’activité centrale, une fois soustraites les participations dans Nissan et Volvo 

Scania. Le modèle de développement low cost (avec la Logan) et de petite voiture en 

général, nous semble avoir de l’avenir dans un contexte de pic pétrolier.  
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REPARTITION SECT ORIELLE DE L’ACTIF   

 

 
 

Énergie 

 Nous avons précédemment développé les raisons qui expliquent notre conviction sur l’avènement 

d’un pétrole structurellement cher (lire sur ce sujet la lettre aux investisseurs de Décembre 2007 en 

ligne sur le site www.amiralgestion.com) 

 

Or :(Rappel) Nous avons vendu au quatrième trimestre 2007 un certificat répliquant le cours de l’or 

et qui a représenté jusqu’à 10 % de l’actif. Après une excellente performance en 2007, nous avons 

décidé d’abandonner cette « relique barbare » pour renforcer notre exposition au pétrole.  

Internet : ce secteur représenté par des sociétés comme 1000Mercis, Entreparticuliers, Ad 

Pepper offre encore de nombreuses opportunités d’investissement pour les modèles les moins 

dépendants de l’investissement publicitaire.  

Liquidités 

Nous avons conservé un volant important de liquidités tout au long du premier semestre, avec 20% 

de SICAV monétaire sur le fonds en moyenne. Nous avons progressivement investi sur le deuxième 

trimestre de l’année, la volatilité des marchés ayant créé de nouvelles opportunités de stock-

picking. Nous terminons ainsi le premier semestre avec une réserve plus réduite de 11% de 

liquidités. Notons également que les sociétés en portefeuille présentent des bilans très sains  avec 

souvent une trésorerie représentant une part importante de la capitalisation boursière, citons ainsi 

les sociétés INFE, Budget Telecom ou Ad Pepper  pour lesquelles plus de 50% de la capitalisation 

est couverte par la trésorerie nette.  

 

http://www.amiralgestion.com/
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L’ACTIF   

 

 
 

REPARTITION PAR T AILLE DE C APITALISATION  

 

PRODUITS DERIVES  

Nous avons ponctuellement opéré quelques opérations de couverture pour des montants limités. 

Nous n’avons pas de politique systématique de couverture et continuerons à couvrir uniquement de 

façon opportuniste. Les pertes maximales se limitent à la prime investie. 

ANALY SE ET PERSPECTIV ES 

La performance de Sextant Grand Large reste très satisfaisante dans des marchés en fort recul. 

Notre exposition au secteur pétrolier a été payante dans un contexte de baril en forte hausse. Nous 

restons convaincus du potentiel de ce secteur qui nous semble toujours sous-valorisé.  
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La forte correction des valeurs moyennes nous donne l’occasion de revenir à des prix attractifs sur 

des sociétés que nous avions vendues il y a quelques mois à des cours très supérieurs, parfois deux 

ou trois fois plus élevés. Cette baisse nous permet aussi de redécouvrir des sociétés de qualité, 

extrêmement bien dirigées que nous suivons depuis des années et sur lesquelles nous attendions un 

point d’entrée. C’est le cas de grandes sociétés d’indice qui retrouvent des multiples de  

valorisation proches du bas des marchés de 2002.  

Rappelons que si nous recherchons la préservation du capital à long terme, cela n’exclut pas que le 

fonds puisse connaître des périodes de volati lité importante, volati lité qui signifie davantage 

d’opportunités, ce dont nous nous réjouissons. 

 

Dominique Fière 


