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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 1,6% 0,7%

3 mois 1,9% 5,1%

6 mois 5,5% 8,3%

1 an 11,4% 9,8%

3 ans 34,1% 13,4%

5 ans 89,6% 43,7%

10 ans 101,4% 21,2%

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%

3,6%

5,0%

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

mensuelle

Berkshire Hathaway A Holding Etats-Unis 3,0% -6 bps
Easyjet Transport Royaume-Uni 1,9% 30 bps
Bolloré Transport France 1,9% 10 bps

Toyota Industries Corp Industrie Japon 1,9% -6 bps
Baidu Médias / Internet Chine 1,8% 0 bps

Point valeur
Hyundai Mobis est un sous-traitant automobile sud-coréen faisant
partie du groupe Hyundai. La société fabrique environ la moitié des
pièces qu'on retrouve dans les voitures Hyundai et Kia. Mobis est
également le fournisseur exclusif des pièces détachées des deux
constructeurs, une activité qui offre des marges très élevées, n'est
pas cyclique et représente aujourd'hui la majorité des profits. La qualité
de cette dernière activité est quelque peu  masquée par les difficultés
rencontrées par l'activité historique. En effet, les ventes de voitures
Hyundai et Kia baissent, en particulier en Chine pour des raisons à la
fois structurelles et conjoncturelles, ce qui pèse sur les ventes et la
rentabilité de Mobis. Par ailleurs la gouvernance et l'allocation du
capital sont sous-optimales à cause notamment des participations

croisées entre les sociétés du groupe Hyundai, la trésorerie qui
s'accumule au bilan de Mobis sans être reversée aux actionnaires et
l'investissement injustifié dans un terrain à Séoul en 2014. Il nous
apparaît néanmoins que la valorisation actuelle reflète de manière
excessive les éléments négatifs et pas assez la qualité de l'activité de
vente de pièces détachées ou la trésorerie et les actifs financiers
détenus par la société qui représentent une part non négligeable de la
capitalisation boursière. 

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 4,4%
Indicateur de référence 9,1%

Profil de risque

VL Actif net 450,44 € 1 691 M€

Nombre de lignes 100

Capi. moyenne médiane des
actions

10 058 M€ 1 133 M€

Principales contributions à la performance
Nom Contrib.

Hyundai Mobis 33 bps
Easyjet 30 bps

Rocket Internet 28 bps
Shiseido 22 bps
LG H & H 19 bps

Nom Contrib.

ITE group -14 bps
Criteo -10 bps
Fujitec -7 bps

Toyota Industries Corp -6 bps
Berkshire Hathaway

CL 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 31/05/2017

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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