
 

 

Quatrième trimestre 2015 

Commentaires de gestion 
 

Sextant Grand Large est un fonds flexible diversifié dont l’objectif 
est d’investir en actions avec un souci de préservation du capital. Pour ce 
faire, le fonds dispose de trois leviers, qui ont tous contribué à la bonne 
performance de l’année 2015 :   

 
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, notamment les obligations. 
  
L'allocation d'actifs 
 

L'exposition nette aux actions du fonds est principalement 
déterminée par la valorisation du marché actions, retraitée des cycles 
économiques (PER de Shiller). Cela permet d'être davantage investi quand les 
actions sont peu chères et inversement, sans se risquer à des prévisions 
macro-économiques ou boursières. Typiquement cette année, l’exposition 
nette a varié entre 34% au plus haut du marché en mai et 48% au plus bas en 
août, ce qui a permis au fonds de générer une surperformance significative 
toutes choses égales par ailleurs. Elle s’établit finalement à 43% fin 
décembre, reflétant des marchés européens et émergents qui demeurent 
correctement valorisés tandis que le marché américain nous paraît trop cher.  

Nous avions fait le choix d’être surexposés en début d’année 
d’environ 4-5% par rapport à la cible indiquée par le PER de Shiller des 
grands marchés pour profiter du retard important de valorisation des petites 
valeurs européennes sur les grandes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, après 
une forte surperformance des petites valeurs (à titre d’exemple le CAC Small 
a rapporté 29% en 2015 contre 11% pour le CAC 40).  

Le fonds comprend 11,7% d’actions supplémentaires en raison de 
la relative abondance actuelle de nos idées de stock-picking avec en face le 
même montant de couvertures sur indices. L’exposition brute du fonds aux 
marchés actions est donc de 54,7%. 

Le reste du fonds est réparti entre obligations (24,3%) et 
trésorerie (21%). Ce montant relativement élevé de trésorerie reflète à la fois 
la prudence de notre gestion obligataire dans un contexte de taux 
historiquement bas et notre souci de maintenir une réactivité optimale pour 
être en mesure de profiter pleinement des occasions qui se présenteront 
dans les moments de tension sur les marchés.  
  
Le portefeuille actions 
 

Nous choisissons dans l’ensemble des idées de stock-picking 
d’Amiral Gestion les actions offrant au moins un « filet de sécurité » : activité 
récurrente, trésorerie excédentaire, montant important d’actifs réalisables… 

Dans l’équilibre du portefeuille, nous veillons à une bonne 
diversification géographique (moins de 50% en France), de taille (environ 
50% de grandes valeurs et 50% de petites et moyennes valeurs) et de secteur 
(aucun au-dessus de 20%). Cette diversification a largement contribué à la 
résistance du fonds dans les phases de baisse des marchés cette année et est 
aujourd’hui bien reflétée dans les premières lignes. 

Cette année comme ce trimestre, les principales contributions 
positives à la performance ont été elles aussi très diverses, des 
préférentielles coréenne LG H&H et allemande Sixt au moteur de recherche 

chinois Baidu en passant par les PME espagnoles, Baron de Ley, et 
françaises, Oeneo, Exel et Linedata. Dans les contributions négatives figurent 
notre erreur en Coface ainsi que Berkshire Hathaway qui avait bien monté 
les années précédentes et que nous jugeons toujours sous-évaluée. 
 Parmi les mouvements récents, on peut noter l’achat de Groupe 
Guillin, le leader européen des emballages alimentaires en plastique. Grâce à 
sa capacité d’innovation et à sa logistique irréprochable la société 
surperforme nettement ses concurrents. Son succès s'est aussi appuyé sur 
plusieurs acquisitions dont l'intégration est facilitée par la structure du 
groupe, un réseau de filiales organisé sous le modèle de la fédération de 
PME. Par ailleurs, la rentabilité pourrait s’améliorer puisque l’activité 
britannique qui représente 20% du CA ne contribue pas encore aux résultats. 
Cette société de bonne qualité est faiblement valorisée (PER de 10x).  

Nous maintenons enfin une position en Tocqueville Gold, un 
fonds de valeurs aurifères. L’or est un actif qui a de bonnes performances 
lorsque les actions baissent et aujourd’hui cette « assurance » nous paraît 
peu chère. Par ailleurs, le niveau de valorisation des minières aurifères nous 
paraît très attrayant sur un plus bas historique par rapport au cours de l’or.   

  
Le portefeuille obligataire 
 

Nous demeurons prudents sur les obligations en raison du faible 
niveau des taux et de spreads qui demeurent faibles malgré un léger 
écartement cette année. En conséquence, nous nous cantonnons à des 
investissements opportunistes sur les segments délaissés (émetteurs non 
notés, papiers complexes de type hybrides, secteurs passés de mode comme 
les matières premières, etc.), en privilégiant les obligations courtes (maturité 
moyenne du portefeuille de 3,5 ans) sauf quand l’option éventuelle de 
conversion en actions nous paraît justifier la détention de titres d’échéances 
plus tardives.  

Cette année, les meilleures performances ont été celles de 
l’ORDINANE Assystem et de l’hybride Raiffeisen. A l’inverse, notre 
perpétuelle Casino, très décotée, et notre obligation 2019 Arcelor ont pesé 
sur la performance tout comme l’obligation Novo Banco de maturité mai 
2017 à la suite de la décision invraisemblable du gouvernement portugais de 
la réintégrer rétroactivement dans le passif de BES.  

Nous avons acheté dernièrement une obligation Nyrstar 
d’échéance mai 2016 qui présentait un rendement élevé de plus de 7% alors 
même que la société avait lancé une importante augmentation de capital 
garantie et une vente à terme prépayée de sa production de zinc qui 
supprimait toute inquiétude à court et moyen-terme.  

Techniquement, le portefeuille obligataire inclut également 
2,2% 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 de février. 
  
Perspectives 
 

A l’inverse du début d’année dernière, nous avons actuellement 
un biais légèrement prudent tout en étant attentifs aux opportunités 
d’investissement actions ou obligations sur des émetteurs de qualité dans les 
zones ou secteurs les moins à la mode (pays émergents, énergie, etc.).  

Principaux investissements 

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

Berkshire Hathaway A Holding Etats-Unis 3,9% 27 bps 

LG Household & Healthcare Biens de consommation Corée du Sud 3,3% 166 bps 

Assystem OC 4.50% perp Services aux entreprises France 3,2% 6 bps 

Oeneo Industrie France 2,8% 46 bps 

Sixt pref. Services aux particuliers Allemagne 2,4% 29 bps 
 



 

 

 

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

1 mois -1,4% -3,2% 

3 mois 4,5% 2,3% 

6 mois 5,3% -1,0% 

1 an 13,6% 5,9% 

3 ans 53,6% 18,4% 

5 ans 62,2% 22,0% 

10 ans 116,5% 31,7% 
 

 

 * 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 13,6% 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 5,9% 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 4,2% 8,2% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 390,99 € / 323,00 M€ 

Nombre de lignes 68 

Capi moyenne / médiane 22 447 M€ / 515 M€ 
 

 

Nom Contrib 

LG H & H 166 bps 

Baidu 67 bps 

Oeneo 46 bps 

King Digital 38 bps 

Exel Industries 34 bps 
 

 

Nom Contrib 

Novo Banco 2017  -25 bps 

Casino Guichard TSSDI -19 bps 

 ArcelorMittal USD 06-2019  -14 bps 

 Maurel & P. OC 07-2019  -13 bps 

 Quinenco S.A.  -12 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 CACEIS 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. 


