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Sextant Grand Large 
Rapport de gestion à f in  juin  2009 

PERFORMANCES 

L’actif net de Sextant Grand Large est au 30 juin 2009 de 12,08 millions d’euros. Sur un an le fonds 

Sextant Grand large enregistre une baisse de 31,38%, sur la même période le CAC 40 est en baisse 

de 28.58%, l’indice composite de 12,38%. 

La contre-performance du fonds a été principalement réalisée sur le deuxième semestre 2008. 

Depuis le début de l’année 2009, le fonds enregistre une hausse de 27,74% contre une baisse de 

2,41% pour l’indice CAC 40 et un recul de 0,33% pour l’indice composite 50%CAC40-50%EONIA. 

 
 

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 PREMIÈRES POSITIONS AU 30  JUIN 2009 

Libellé Pays Secteur 

Obligation Convertible Kloeckner 1,500% -Jul-2012 Allemagne Obligations convertibles 

Entreparticuliers.com France Immobilier 

Fashion Bel Air France Biens de consommation 

OL Groupe France Loisirs 

Obligation Convertible Steria  5.700% -dec-2012 France Obligations convertibles 

 

 Obligation Convertible Kloeckner : l’obligation convertible de ce distributeur d’acier est un 

investissement sécurisé avec un potentiel de progression significatif. En la considérant comme 

une obligation simple sans espoir de conversion, son rendement actuariel était de 25% pour une 

échéance en juillet 2012 lorsque nous avons débuté nos achats. Il est plus proche de 12% 

aujourd’hui, ce qui est un risque extrêmement bien rémunéré, alors que l’essentiel de la dette 

de la société a été remboursé par la liquidation progressive de ses stocks. Notre investissement 

a progressé de 50% sur le  premier semestre 2009. 
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 Entreparticuliers.com : Le site en ligne d’annonces immobilières a connu un 

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

conjoncture se dégrade rapidement avec la diminution des transactions immobilières en 

2009. La valorisation des acteurs du secteur baisse encore plus vite. Entreparticuliers.com 

dispose d’une trésorerie qui couvre 30 % de la capitalisation boursière et une valeur 

d’entreprise qui représente 8 années d’exploitation.  

 

 Fashion Bel Air : Le concept est simple : Une marque  de prêt à porter et d’accessoires à 

destination d’une clientèle jeune. La croissance et le développement de la marque se fait à 

travers un réseau d’une quarantaine de points de vente. L’approvisionnement se fait en 

circuit court principalement avec des producteurs chinois. La valorisation est basse : Une 

trésorerie qui couvre la moitié de la capitalisation boursière, et  une valeur d’entreprise qui 

représente moins de 4 fois le résultat d’exploitation. 

 

 OL Groupe : un investissement durable pour Amiral. Avec une trésorerie de 40 millions pour 

une capitalisation boursière de 100 millions, le club de l’OL prend le temps de construire 

une équipe de niveau européen. La valeur cachée réside pour nous dans le centre de 

formation et la valeur de l’effectif sportif. 

 

 Obligation Convertible Steria : Un rendement  annualisé de 17% sur 4 ans au moment de 

notre achat. Nous sommes confiants sur la capacité de cette société de services 

informatiques à rembourser sa dette. Une acquisition anglaise en haut de cycle, payée 

rétrospectivement un peu cher lui a permis d’atteindre une dimension européenne dans les 

métiers de l’infogérance et du BPO. La rigueur du management permet d’extérioriser des 

synergies importantes, la cyclicité du métier est limitée par la nature des contrats (pluri-

annuels) et des clients (services publics). 

MOUVEMENTS ET ARBITRAGES 

Si nous avons vendu l’Obligation convertible Alcatel qui ne nous offrait plus qu’un rendement 

proche de 10%, nous avons investi sur les obligations convertibles Stéria, Kloeckner  et Infineon. 

Nous avons aussi introduit l’action préférentielle 6,25% Whiting Petroleum, une société 

américaine que nous connaissons bien, détenant également l’action ordinaire. Cette action 

préférentielle paye un dividende de 6,25% annuel et est convertible en actions ordinaires dès lors 

que le cours de l’action dépasse 43,41$, soit 23% au-dessus du cours du 30 juin. Nous pensons que 

nous sommes bien rémunérés pour attendre que le marché reconnaisse la valeur des actifs de la 

société. 

Nous avons vendu Potash Corp : Bien que cette société jouisse d’une position oligopolistique très 

favorable dans le secteur de la production d’engrais, les décalages de commandes ont entraîné une 

baisse rapide des prix de la potasse qui impactera les résultats 2009. Au-delà nous sommes 

convaincus que la demande progressera régulièrement pour faire face à l’immense défi des crises 

alimentaires à venir. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette société à un prix plus attractif. 

Nous avons vendu les titres Google, qui après un excellent parcours boursier nous semblent contenir 

une marge de sécurité moins élevée. Enfin dans le secteur pétrolier nous avons vendu la 

convertible Premier Oil, ainsi que les actions Canadian Natural Resources et DetNor, pour 

introduire Petrobank. 
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RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF  

 

L’avenir est imprévisible, la prudence est de mise : 

Liquidités : 30% du portefeuille 

Nous avons poursuivi la réduction de notre exposition aux actions en profitant du fort rebond du 

deuxième trimestre. Notons également que les sociétés en portefeuille présentent des bilans très 

sains avec souvent une trésorerie représentant une part importante de la capitalisation boursière,  

Obligations Convertibles : 15% du portefeuille 

Nous pensons que la période a été particulièrement propice à l’investissement en obligations 

convertibles. Cette classe d’actif a été particulièrement délaissée à partir du dernier trimestre 2008 

par les investisseurs institutionnels ainsi que les arbitragistes. Nous avions connu le même 

phénomène en 2003. Nous avons pu investir sur des titres nous proposant des rendements annualisés 

proches de 20% sur 3 ou 4 ans. Peu d’actions peuvent nous offrir autant de visibilité sur une période 

aussi longue. 

Énergie : 12% du portefeuille 

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

d’un pétrole structurellement cher. Notre exposition au secteur est restée stable ce trimestre. Nous 

avons réduit nos positions en  Canadian Natural Resources et Fred Olsen pour introduire 

Petrobank : Cette société dispose d’une base d’actifs diversifiée, aux coûts d’extraction faibles 

(9$/baril), dans le champ géologiquement très prédictible du Bakken au Canada, et remporte de 

nombreux succès d’exploration en Colombie. Par ailleurs, elle détient une position significative non 

développée dans les sables bitumineux, pour lesquels la société tâche de valider une technologie de 

production qui permettrait de faciliter l’extraction de ce pétrole par des moyens plus économiques 

et plus écologiques. Le marché valorise de manière très prudente les actifs déjà en production, et 

n’accorde de valeur ni à cette technologie, ni à ses terrains dans les sables bitumineux 
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Internet : 10% du Portefeuille 

Ce secteur représenté par des sociétés comme Entreparticuliers.com, Ad Pepper, Notre famille 

offre encore de nombreuses opportunités d’investissement. Le secteur est très peu capitalistique, 

n’a pas de dette, s’autofinance aisément sa croissance même en période de crise. Le recul du poids 

du secteur de 19% à 10% s’explique par la vente de Google. 

Dérivés : 

1% du portefeuille a été investi en reverse certificate Euro/Dollar à échéance décembre 2009. 

L’objectif est de couvrir l’exposition passive que nous avons au dollar par une assurance. En effet 

15% des titres détenus dans Sextant Grand Large sont cotés dans cette devise aux Etats Unis. Nous 

couvrons ainsi le tiers de notre exposition dollar. La perte potentielle éventuelle se limite à la 

prime investie. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’ACTIF   

 

 

Notre allocation géographique résulte de nos choix de titres individuels. Elle n’a pas sensiblement 

évolué sur la période. 

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION  
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Sextant Autour du Monde conserve une pondération importante sur les petites et moyennes valeurs. 

Ce choix contrariant des gérants d’Amiral est dicté par des valorisations très attractives. La  petite 

taille du fonds est un atout pour investir sur les plus petites capitalisations sans contrainte de 

capacité. 

PERSPECTIVES  

La philosophie de gestion de Grand Large est de sélectionner les classes d’actifs ayant les plus 

grandes marges de sécurité… Obligations Convertibles, petites valeurs, sociétés de l’internet : les 

occasions sont nombreuses. L’incertitude qui règne sur la conjoncture, rend la tâche 

psychologiquement difficile. C’est pourtant la seule façon de ne pas prendre de risque de scénario 

macro-économique, ce qui plus que jamais nous semble illusoire. 


