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Sextant Grand Large est un fonds diversifié dont l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100% en fonction de la valorisation à long-terme des
marchés actions. Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans le monde entier en dehors de toute référence indicielle. La part de l'actif
restante est investie en obligations sélectionnées de la même façon, et en produits monétaires.

Performances

Sextant Grand Large (A) 50% CAC 40 NR + 50% EONIA

1 mois 0,5% 1,5%

3 mois 1,1% 5,5%

6 mois 4,8% 8,4%

1 an 10,2% 10,6%

3 ans 33,7% 13,6%

5 ans 80,8% 39,3%

10 ans 98,4% 22,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sextant Grand Large (A) 16,2% -49,2% 61,7% 24,1% -8,4% 15,2% 21,0% 11,7% 13,6% 11,2%

50% CAC 40 NR + 50% EONIA 4,4% -19,6% 14,3% 0,7% -6,1% 9,7% 10,4% 1,2% 5,9% 4,2%

2,0%

4,3%

Principaux investissements

Nom Secteur Pays % de l'actif net Contribution à la performance
mensuelle

Berkshire Hathaway A Holding Etats-Unis 2,4% -6 bps
Easyjet Transport Royaume-Uni 2,0% 29 bps
Baidu Médias / Internet Chine 1,9% 5 bps

Casino Guichard-Perrachon TSSDI 4.87%
call 01-2019

Distribution France 1,5% 0 bps

Zodiac Industrie France 1,5% -8 bps

Point valeur

Zodiac est l'un des principaux contributeurs négatifs à la performance
(-19 bp sur le mois). L'action a été acquise dans le cadre d'une
stratégie de risk-arbitrage d'OPA, à laquelle nous avons recours à titre
accessoire. Elle consiste à bénéficier d'une forte probabilité de gagner
quelques pourcents à court terme en achetant un titre sous OPA en
contrepartie du risque de perte en cas d'échec de l'offre. Le profil de
risque est asymétrique, mais l'espérance de gain (probabilisée) peut
être attractive. Il faut donc accepter d'assumer des échecs ponctuels
pour bénéficier de gains positifs en moyenne.
  
Zodiac a fait l'objet d'un projet d'OPA/fusion initié par SAFRAN. La
probabilité de réussite de l'opération nous paraissait importante
compte-tenu du caractère amical et cohérent du projet industriel et des
faibles risques réglementaires (anti-trust) et politiques (Etat au capital
des deux côtés)... Nous avions également observé une construction
juridique solide de l'opération (les actionnaires de SAFRAN n'ont pas à
être consultés sur la partie OPA), si bien que nous ne nous

sommes pas préoccupés outre-mesure des protestations du fonds
activiste TCI. Malheureusement, nous avions sous-estimé le risque lié
aux difficultés opérationnelles récurrentes de Zodiac. Suite à un
énième profit warning, il est désormais acquit que SAFRAN révisera
en baisse à minima le prix initial offert et un échec pur et simple de
l'opération est également plausible. Au cours actuel de 22 €, nous
conservons néanmoins notre position. En effet, nous estimons la
valorisation fondamentale de Zodiac dans une fourchette comprise
entre 26-28 € une fois les problèmes d'ordre industriel réglés et à 32-
34 € en incluant les synergies dont bénéficieraient l'acquéreur. Nous
tablons donc sur une révision de prix de moindre ampleur que ce que
reflète le cours de bourse ou, dans le scénario du pire, sur un potentiel
de baisse limité à moyen-terme.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 4,3%
Indicateur de référence 9,0%

Profil de risque

VL Actif net 443,18 € 1 611 M€

Nombre de lignes 107

Capi. moyenne médiane des
actions

9 804 M€ 1 018 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Easyjet 29 bps
Jupiter 12 bps

ITE group 11 bps
Criteo 11 bps

Exel Industries 9 bps

Nom Contrib.

Hyundai Mobis -11 bps
Zodiac -8 bps

Clear media -8 bps
Daiwa Industries -7 bps

Berkshire Hathaway A -6 bps
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Exposition

Répartition sectorielle du portefeuille action Répartition géographique du portefeuille action

Principales caractéristiques

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN

Code Bloomberg AMSEGLA FP

Classification AMF OPCVM "Diversifié"

Indicateur de référence 50% CAC 40 NR + 50% EONIA

Périodicité de la
valorisation

Quotidienne sur les cours de clôture
des marchés

Dépositaire CACEIS Bank

Agent centralisateur CACEIS Bank

Date de lancement Fonds 11/07/2003
Part 11/07/2003

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Dominante fiscale - -

Frais d'entrée 2,00% TTC maximum

Frais de sortie 1,00% TTC maximum

Frais de gestion fixes 1,70% TTC

Commission de
performance

15% TTC de la performance au-delà de
5% par année calendaire

Source : Amiral Gestion au 28/04/2017

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. Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le
risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Les performances présentées ne constituent pas
une indication fiable des performances futures.
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