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Le fonds Sextant Grand Large est un fonds flexible. Son objectif est d’investir en actions avec un 

souci particulier de préservation du capital. Pour ce faire, le fonds : 

- privilégie des idées d’investissement présentant une marge de sécurité importante : 

sociétés dont l’activité est pérenne, la situation financière solide, et qui possèdent des 

actifs corporels importants… 

- peut faire varier la part de son actif investie en actions entre 0% et 100%. Cette part 

investie dépendant des idées d’investissement de l’équipe d’Amiral Gestion, et non de 

considérations macroéconomiques. 

- peut investir dans des obligations convertibles, de l’or ou d’autres OPCVM grâce à son statut 

de fonds de fonds.  

PERFORMANCES  

L’actif net de Sextant Grand Large est au 31 décembre 2009 de 15,69 millions d’euros. Sur un an le 

fonds Sextant Grand large enregistre une hausse de 61,70%. Sur la même période le CAC 40 est en 

progression de 22,32%, et l’indice composite de 12%. La valeur liquidative du fonds est de 20% 

inférieure au plus haut atteint avant la crise, en novembre 2007. 

 
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.  

Le rebond de Sextant Grand Large est d’autant plus remarquable qu’il a été réalisé avec une 

exposition aux actions limitée à 75% au premier semestre et évoluant entre 55% et 68% au 2ème 

semestre. 

Les sources de performance ont été :  

- le rebond de petites valeurs dont la valorisation en début d’année était totalement dé 

corrélée des fondamentaux à cause d’un manque de liquidité 

- la normalisation des valorisations des obligations convertibles 
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Le paradoxe propre à ces circonstances de marchés exceptionnelles est que ces performances 

ont été faites par des sociétés défensives et peu endettées. 

Sur le dernier trimestre, le fonds a progressé de 4% malgré la consolidation du segment des petites 

capitalisations. 

C INQ PREMIÈRES POSIT IONS AU 31  DÉCEMBRE 2009 

Libellé Pays Secteurs 

Passat France Médias / Internet 

Oeneo 7,000% 31-Mar-2017 France ORA
1
 

Boiron France Santé 

Sucrière de Pithiviers France Agroalimentaire 

UTS Energy Corp. Canada Energie 

La hiérarchie des premières lignes du fonds a beaucoup évolué au cours du trimestre sauf Passat qui 

reste très sous-valorisée. Nous avions également mentionné Sucrière de Pithiviers dans notre 

dernier rapport. Le cours s’est bien apprécié ce trimestre grâce à une excellente récolte française 

associée à la poursuite de la hausse des cours mondiaux du sucre. 

ORA Oeneo : nous avons profité d’une forte inefficience de marché sur l’émission de l’ORA 

(Obligation Remboursable en Actions) faite par Oeneo qui nous a permis de souscrire à cette ORA à 

un prix très intéressant : nous avons déboursé 38.3 euros par ORA. Chaque ORA donne droit à 30 

actions Oeneo plus un rendement de 7% par an pendant 7 ans. L’action Oeneo côte entre 1.15 et 

1.3 depuis août dernier ce qui représente entre 34.5€ et 39€ de valeur par ORA. Nous avons ainsi 

acquis la performance de l’action sécurisée par un rendement de 7%. Oeneo nous paraît très 

intéressante : Oeneo est le n°2 mondial de la tonnellerie à destination du vin, marché aujourd’hui 

en bas de cycle mais qui dispose de très fortes barrières à l’entrée et reste largement rentable. Par 

ailleurs la société connaît une très forte croissance dans les bouchons à vin grâce à une technologie 

brevetée permettant d’éliminer le goût de bouchon. Alors que grâce à l’ORA, la société n’a plus de 

problèmes de financement, la valorisation est extrêmement basse : le PE devrait se situer entre 4 

et 8 au cours du prochain cycle.  

Boiron est le leader mondial de l’homéopathie et des produits de spécialité associés (OTC) qu’il 

commercialise dans 17 pays. Son potentiel de croissance est élevé puisqu’il bénéficie d’une barrière 

élevée (R & D et outil industriel) et qu’il profite d’une tendance mondiale forte en faveur des 

produits naturels. Mais Boiron termine aussi sa restructuration, après l’intégration réussie des 

laboratoires Dolisos. Nous anticipons un levier opérationnel fort dans les années à venir grâce au 

développement de l’automédication et des spécialités OTC (Oscillococcinum, Coryzalia). La valeur 

d’entreprise ne représente pas plus de 8 fois le résultat d’exploitation 2009. 

UTS Energy, société d’actifs pétroliers canadienne a été décrite dans notre dernière lettre aux 

investisseurs de décembre. La société, qui dispose de plusieurs concessions dans les sables 

bitumineux au Canada, nous a surpris positivement en vendant l’une d’elles à Exxon pour 250m$. 

Suite à cette cession, la société possède près de 1$ de trésorerie nette par titre, soit 40% du cours 

de bourse actuel. Le marché valorise très peu les autres droits miniers de la société en raison de 

l’incertitude sur leur horizon de développement, néanmoins nous pensons qu’au-delà de ces 

incertitudes, il est relativement aisé de voir une valeur d’actif de 4 à 5$ par titre. 

                                                 
1
 Obligation Remboursable en Actions 
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MOUVEMENTS ET ARBITRAGES 

Nous avons vendu les obligations convertibles Steria et Soitec. Après avoir acheté la première en 

juin sur la base d’un rendement actuariel de 17%, qui nous paraissait complètement injustifié 

compte tenu de la solidité de la société, nous l’avons revendu en octobre avec une plus-value de 

34%. Une plus-value similaire a été dégagée sur l’OC Soitec. Fashion Bel Air et Hongguo sont sortis 

des premières lignes essentiellement par l’effet mécanique de leur sous-performance. Néanmoins 

leurs valorisations respectives restent très attractives. 

Nous avons initié une ligne en TGS Nopec : désormais leader mondial dans le domaine des études 

sismiques multi-clients, TGS Nopec a montré une résistance remarquable de ses profits cette année 

(-25%) Deux raisons à cela : d’abord, les études sismiques multi-clients sont plus résistantes en bas 

de cycle que les études sismiques propriétaires, car elles permettent aux sociétés pétrolières 

clientes de mutualiser les coûts des études menées par TGS Nopec. Ensuite la société a continué de 

gagner des parts de marché face à ses concurrents (CGG-Veritas, PGS, Schlumberger). Frappées par 

la surcapacité en bateaux qui a réduit leurs profits à près de zéro, ces sociétés avaient comme 

priorité cette année le désendettement et n’ont que très peu investi dans des études multi-clients. 

TGS Nopec l’a fait à leur place et sort donc renforcée de cette crise. La valorisation sur des profits 

dégradés de bas de cycle reste très faible pour une société qui a peu de capitaux employés avec un 

PER 2009 de 12, une trésorerie élevée et de belles perspectives de croissance. 

Allègements : 

Entreparticuliers.com : la position du fonds a été diminuée par le versement d’un deuxième 

dividende de 1,1 € par action. 

Detnor : nous avons vendu notre ligne en Detnor après une succession d’échecs d’exploration qui 

ont réduit la valeur optionnelle de l’action. Notre perte a été limitée à une dizaine de pourcents 

grâce à la très forte position de trésorerie de la société.  

Noble : nous avons vendu notre ligne en Noble, société de plates-formes pétrolières de forage en 

mer qui a atteint notre objectif de cours.  

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF  
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La répartition sectorielle équilibrée reflète l’absence de choix macro-économiques dans le fonds et 

résulte de fortes convictions sur des valeurs individuelles. Nous conservons une proportion 

importante de liquidités. Il est bon de savoir qu’au 31 décembre, 90% des sociétés du portefeuille 

sont elles-mêmes en situation de trésorerie nette positive, souvent élevée.  

Obligations Convertibles : nous avons continué de vendre nos obligations convertibles au cours du 

trimestre. Elles ont représenté jusqu’à 15% de l’actif du fonds au premier semestre. Cette classe 

d’actif réduite de moitié est aujourd’hui essentiellement représentée par l’ORA Onéo.  

Énergie : premier secteur du fonds avec une pondération supérieure à 20% en début d’année, son 

poids relatif est passé à 14.7% avec la vente de Noble et Detnor. Nous avons introduit UTS et TGS, 

deux valeurs de grande qualité nettement sous-valorisées.  

Internet/Média : Nous avons pris des profits sur de nombreux sites Internet. Notre conviction se 

porte aujourd’hui sur Passat. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’ACTIF   

 

 

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

sensiblement évolué sur la période. 

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION   

 



 
  

Amiral Gestion  9 Avenue Percier – 75 008 Paris  Standard +33 1 47 20 78 18 Fax +33 1 40 74 35 64  www.amiralgestion.com 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-04000038 

Société anonyme au capital de 539 281 euros  RCS Paris 445 224 090  TVA : FR 33 445 224 090 

Sextant Grand Large conserve une pondération importante sur les petites et moyennes valeurs. Ce 

choix contrariant 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  

Nous continuons à profiter de la tempête boursière d’il y a quelques mois pour acquérir des sociétés 

qui ont pu demeurer très sous-valorisées dans le rebond, en Asie et en France. Nous sommes 

rigoureux sur la valorisation des sociétés présentes dans le fonds et vendons sans état d’âme quand 

nos objectifs de cours sont atteints. 


