
 

 

Premier trimestre 2015 

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. Faire varier la part de l’actif investi en actions entre 0% et 100%. 

2. Sélectionner les actions en prêtant une attention particulière à leur 

potentiel de baisse. 

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

 

L'allocation d'actifs 

L'exposition aux actions du fonds est principalement déterminée par 
l'observation des ratios de valorisation retraitée des cycles économiques 
(PER de Shiller). Le but est d'être davantage investi quand les marchés 
actions sont peu chers et moins investis lorsqu'ils sont chers, sans se 
livrer à des prévisions macro-économiques ni boursières. 
 
Au 31 mars, l'exposition nette ressort à 40,8% en baisse 5,2 points par 
rapport à fin 2014. Nous prenons acte de la hausse des marchés 
européens, désormais valorisés légèrement au-dessus de leurs multiples 
historiques. 
 
Le reste de l'actif se répartit comme suit : 
 
-  des actions couvertes contre indice à hauteur de 19,8% du fonds, ce 
qui porte l'exposition brute aux actions à 60,7% (vs 64.2%) ; 
-  un portefeuille obligataire et hybride à hauteur de 18,2% du fonds ; 
- une trésorerie à hauteur de 21,2% du fonds ; bien qu’en baisse, la 
trésorerie non investie reste importante compte tenu de la difficulté à 
trouver des obligations attrayantes dans un contexte de Quantitative 
Easing et d’effondrement des taux d’intérêts. 
 
 
Le portefeuille actions 
 
Nous privilégions les actions offrant au moins un « filet de sécurité » : 
activité très récurrente, situation financière solide, détention d’actifs 
tangibles importants… 
 
On notera, au cours du premier trimestre 2015 : 
 

1. Une stabilité des principales positions "historiques" du 
fonds : les Caisses Régionales du Crédit Agricole, Berkshire 
Hathaway, Oeneo ou encore l'action de préférence LG 
Household & Healthcare. 

2. Une poursuite de la baisse de l’exposition aux actions 
françaises qui ne représentent plus que 45% du portefeuille 
actions. 

3. Le maintien d'une poche d'actions assises sur des "rentes", 
et constituée par 3 foncières, 2 exploitants de remontée 

mécanique et Canal Plus ; cette poche est en diminution 
compte tenu de la hausse générale de la valorisation des 
"actifs de rendement . 

4. Un investissement dans le fonds Tocqueville Gold à la fois 
dans une démarche "d'assurance" et compte tenu des 
niveaux de valorisation très bas du secteur aurifère sinistré. 

5. La principale nouvelle ligne introduite en portefeuille est 
Econocom. 
 
 

Le portefeuille obligataire 
  
Le segment « investment grade » classique n’offrant plus aucune 
rémunération descente, nous nous cantonnons à des investissements 
opportunistes sur le segment des convertibles, des dettes high yield et 
des dettes subordonnées. 
 
Nous sommes également très vigilants au risque de taux. Ainsi, à peine 
6% du fonds est investi sur des obligations dont la maturité est 
supérieure à 2 ans. On citera par exemple la subordonnée Lower-Tier-2 
émise par RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL introduite en portefeuille 
sur la base d’un yield-to-call 2019 de 16% suite aux craintes du marché 
liées à l’exposition de l’émetteur à la Russie et à des prêts en Francs 
suisses en Pologne. 
 
Techniquement, le portefeuille obligataire inclut également 4,9% de 
covered bonds danois de maturité courte et notés AAA ou AA+. 
Economiquement, nous considérons ces titres comme de simples 
liquidités que nous préférons détenir en couronnes pour les raisons 
expliquées plus en détail dans le point valeur du reporting de février. 
 
 
Perspectives 
  
A court terme, l'exposition modérée aux actions, l'effort de 
diversification et la bonne liquidité du portefeuille nous offrent des 
amortisseurs en cas de retour des turbulences sur les marchés. Le début 
de l'année 2015 est marqué par une amorce d’embellie économique sur 
le vieux continent liée à la dépréciation de l'euro et à la baisse 
providentielle du prix de l'énergie. Nous restons néanmoins prudents 
compte tenu des niveaux de valorisation (normaux en Europe, chers aux 
Etats-Unis) ainsi que des problèmes de déficit et d'endettement toujours 
pas résolus en France et en Europe du sud en général. 
 
A long terme, le principal moteur de performance restera la recherche 
continuelle de nouvelles opportunités d'investissement. Pour ce faire, 
nous pouvons nous appuyer sur un univers d'investissement large (des 
petites valeurs françaises aux pays émergents en passant par 
les large caps européennes) et sur une équipe d'analyste-gérants bien 
dimensionnée. 
. 

Principaux investissements 

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

Oeneo Industrie France 4,4% 46 bps 

LG Household & Healthcare  Biens de consommation Corée du Sud 4,4% 167 bps 

Berkshire Hathaway A Autres Etats-Unis 3,9% 24 bps 

Apple Technologie Etats-Unis 3,4% 77 bps 

Assystem OC 4.50% perp Services aux entreprises France 2,7% 11 bps 
 



 

 

 

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

1 mois 2,9% 0,9% 

3 mois 7,1% 8,7% 

6 mois 9,9% 7,3% 

1 an 12,2% 8,7% 

3 ans 47,3% 27,8% 

5 ans 77,8% 25,2% 

10 ans 132,7% 48,6% 
 

 

 
* Le fonds a été lancé le 11 juillet 2003 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003* 2002 

Sextant Grand Large 7,1% 11,7% 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 8,7% 1,2% 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 3 ans 4,39% 7,88% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 368,77 € / 156,91 M€ 

Nombre de lignes 57 

Capi moyenne / médiane 25 111 M€ / 505 M€ 
 

 

Nom Contrib 

LG H & H 167 bps 

Apple 77 bps 

Viel & Cie 51 bps 

Baron de Ley 49 bps 

Oeneo 46 bps 
 

 

Nom Contrib 

GP Investments -9 bps 

Whistler Blackcomb -7 bps 

Installux -5 bps 

HF Company -5 bps 

Passat -3 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 

 

 175,10 

368,77 
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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. 


