
 

 

Quatrième trimestre 2013 

Commentaires de gestion 

 
Sextant Grand Large est un fonds flexible dont l’objectif est d’investir en actions 

avec un souci de préservation du capital. Pour ce faire, le fonds dispose de trois 

leviers : 

1.       privilégier les actions ayant un potentiel de baisse limité à long terme : 

sociétés dont l’activité est pérenne, la situation financière solide, possédant des 

actifs tangibles importants… 

2.       faire varier la part de l’actif investi en actions entre 0% et 100%, ladite part 

dépendant davantage des idées d’investissement de l’équipe d’Amiral Gestion que 

de considérations macroéconomiques. 

3.       investir sur d’autres classes d’actifs (obligations, …) 

  

En termes d'allocation d'actifs, l’exposition aux marchés actions a légèrement 

progressé au cours du trimestre sous l’effet des hausses de cours et de l’inclusion 

de nouvelles valeurs dans le portefeuille : 

•         l’exposition brute aux actions s’établit à 74.2% (versus 69.5%) 

•         une couverture sur indice ramène cette exposition à 56.6% (versus 53.1%) 

•         le portefeuille actions comprend quatre foncières pour 6.6% du 

portefeuille ainsi qu’un OPCVM valeurs aurifères pour 3.2% 

•         le portefeuille obligataire représente 7.4% de l’actif (versus 9.3%), incluant 

des emprunts subordonnés pour 2.3% (vs 2.8%) 

•         les liquidités représentent 18.1% du portefeuille (versus 22.3 %) 

La valeur liquidative progresse de 3.4% au quatrième trimestre et de 21.0% sur 

l’année 2013 versus respectivement 2.1% et 10.4% pour l’indicateur de référence 

(50% CAC 40 – 50% EONIA). La surperformance s’explique essentiellement par le 

stock-picking. 

 

Le portefeuille actions 

 

Deux nouvelles valeurs ont fait leur entrée au cours du 4° trimestre :  

 

- Installux est un fabriquant de profilés en aluminium. La société fournit des 

solutions clés en main aux professionnels du bâtiment pour l’installation de 

portes, fenêtres et vérandas. Outre un track-record bon et régulier (5% de 

croissance organique depuis 10 ans), la société a vocation à profiter des 

nouvelles règlementations thermiques et a été achetée sur un Ratio VE/Rex 

inférieur à 4x.  

 

- Clear Media est la filiale cotée chinoise de Clear Channel, active dans 

l’affichage sur mobilier urbain. Longtemps dirigée par l'entrepreneur chinois 

partenaire de Clear Channel, elle est peu à peu reprise en main par sa 

maison mère. Celle-ci poursuit une stratégie patiente d'amélioration de la 

discipline sur la prise de contrats, qui devrait se traduire par une hausse des 

marges et de la rentabilité des capitaux employés. La valorisation est encore 

très basse à 7 fois le résultat d'exploitation, bien loin des normes du secteur, 

bien supérieures à 10x.  

 

On notera également un renforcement de la position en Assystem. Cet acteur de la 

R&D externalisée a fait l’objet d’une OPA de la part de son Président-Fondateur à 

un prix qui nous paraît conférer un plancher à la valorisation de la société. 

 

Les autres mouvements sont moins significatifs, le portefeuille actions ayant déjà 

fait l’objet d’une diversification accrue au cours du troisième trimestre. 

 

La principale position reste les Certificats Coopératifs d’Investissement émis par 

les Caisses Régionales de Crédit Agricole. Malgré la hausse du cours, la valorisation 

demeure extrêmement basse (60% de décote sur les fonds propres, PER de 6x…) 

pour des banques de détail ayant démontré leur résilience au cours des années de 

crise. 

 

L’immobilier coté continue de constituer un poids important avec 8.8% du 

portefeuille en incluant l’emprunt convertible CBO Territoria. Nous sommes 

actionnaires de quatre foncières qui nous offrent des configurations différentes : 

un patrimoine parisien Prime et très bien géré avec Terreïs, de très fortes décotes 

sur valeur d’actifs avec Affine et IGD en Italie et une exposition au développement 

de la consommation au Brésil avec Iguatemi. Le point commun à ces 5 valeurs est 

la détention d’actifs tertiaires dont le rendement est bien supérieur à celui de 

l’immobilier résidentiel et un endettement majoritairement long terme et à taux 

fixe. 

 

Bien qu’achetées au printemps après une très forte baisse, les valeurs aurifères 

(détenues via le fonds Tocqueville Gold) ont continué de contre-performer. Nous 

apprécions d’être exposés au métal précieux dans une optique « d’assurance » 

(retour d’un stress sur le système financier et/ou inflation en sortie de crise). Les 

valeurs aurifères nous offrent en plus des niveaux de valorisation aujourd’hui 

massacrés. 
 

 

Le portefeuille obligataire 

Bien qu’ayant fait l’objet d’un allègement suite à la hausse du cours, la principale 

ligne reste Canal+ qui comme son nom ne l’indique pas est une rente indexée à 

2,5% par an jusqu’en 2050. Nous ne détenons quasiment plus d’emprunts 

subordonnés bancaires dont les rendements ne nous paraissent plus refléter le 

risque supporté. Nous avons en revanche souscrit au TSDI émis par TOUAX sur 

lequel vous trouverez plus de détail dans le point valeur du mois de novembre. 

 

 

Perspectives 

La hausse générale des valorisations complique notre travail : il est plus compliqué 

de trouver des dossiers de qualité à prix bas. Nous pouvons heureusement nous 

appuyer sur un univers d’investissement large.  Nous restons disciplinés dans le 

choix des valeurs en portefeuille et l’exposition nette aux actions devrait 

légèrement baisser.  

 

Principaux investissements 

Nom Secteur Pays % de l’actif net Contrib perf trim 

Assystem Services aux entreprises France 5,2% 29 bps 

LG Household & Healthcare Biens de consommation Corée du Sud 3,7% 23 bps 

Boiron Santé France 3,2% 23 bps 

Linedata Technologie France 3,2% 15 bps 

Tocqueville Gold I-N, EUR Or / Argent France 3,2% -54 bps 
 



 

 

 

Performances 
 Sextant Grand Large (A) 50% CAC40 NR + 50% EONIA 

1 mois 0,9% 0,1% 

3 mois 3,4% 2,1% 

6 mois 9,1% 7,6% 

1 an 21,0% 10,4% 

3 ans 27,8% 13,8% 

5 ans 156,4% 30,9% 

10 ans 169,6% 48,5% 
 

 

 
* Le fonds a été lancé le 11 juillet 2003 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003* 2002 

Sextant Grand Large 21,0% 15,2% -8,4% 24,1% 61,7% -49,2% 16,2% 12,7% 26,7% 24,7% 14,3% - 

50% CAC40 NR + 50% EONIA 10,4% 9,7% -6,1% 0,7% 14,3% -19,6% 4,4% 11,8% 13,9% 6,2% 7,1% - 
 

Indicateurs  Principaux contributeurs sur le trimestre 

 Fonds Indice 

Volatilité 1 an 4,2% 7,0% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 308,02 € / 59,91 M€ 

Nombre de lignes 49 

Capi moyenne / médiane 8 009 M€ / 332 M€ 
 

 

Nom Contrib 

Amore Pacific 42 bps 

CA Loire-Haute-Loire 41 bps 

Engineering 40 bps 

Terreis 36 bps 

Oeneo 35 bps 
 

 

Nom Contrib 

Tocqueville Gold I-N, -54 bps 

Iguatemi -20 bps 

Oriental Watch -17 bps 

Passat -12 bps 

KTCS Corp -4 bps 
 

Répartition sectorielle de l'actif investi  Répartition géographique de l'actif investi 

 

 

 

Répartition par taille de capitalisation  Poids des principales lignes 

 

 

 Principales caractéristiques 

Catégorie de part Part A tous souscripteurs Part A tous souscripteurs Part A tous souscripteurs 

Code ISIN FR0010286013 FR0011050863 FR0010286005 

Code Bloomberg AMSEGLA FP AGSEURA FP AMSEPEA FP 

Classification AMF FCP Diversifié Actions des pays de la Actions internationales 

Indice de référence 50% CAC40 NR + 50% EONIA Communauté Européenne CAC All Tradable NR 

Valeur liquidative 
Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 
Stoxx 600 net returns 

Quotidienne 
sur les cours clôture des marchés 

Dépositaire RBC Investors Services Bank France Quotidienne RBC Investors Services Bank France 
 

 

Date de lancement 11 juillet 2003 29 juin 2011 18 janvier 2002 

Durée minimale de placement 
recommandée 

Supérieure à 5 ans Supérieure à 5 ans Supérieure à 5 ans 

Dominante fiscale FCP non éligible au PEA FCP éligible au PEA FCP éligible au PEA 

Droits d’entrée 2% 2% 2% 

Droits de sortie 1% 1% 1% 

Frais de gestion fixes 2,0% TTC 2% TTC 2,4% TTC 

Commission de surperformance 
15% TTC de la surperformance  
au-delà de 5% par année civile 

18% TTC de la surperformance 
au-delà de son indicateur de référence 

15% TTC de la surperformance 
 au-delà de 5% par année civile 
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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 passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 


