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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 -0,4% -0,1%

3 mois -0,9% -1,7%

6 mois 1,0% 3,3%

1 an 6,5% 8,3%

3 ans 31,9% 12,9%

5 ans 80,6% 32,1%

10 ans 89,4% 21,9%

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%

2,7%

3,3%

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

mensuelle

Berkshire Hathaway CL A Holding Etats-Unis 2,8% -2 bps
Toyota Industries Corp Industrie Japon 2,0% -8 bps

Baidu Médias / Internet Chine 1,9% -3 bps
Bolloré Transport France 1,7% -6 bps
Criteo Médias / Internet France 1,6% -14 bps

Point valeur
Les  actions européennes ont baissé cet été dans un contexte de forte
hausse de l'euro. Notre exposition économique au dollar est nulle mais
notre exposition nominale est positive, ce qui a pesé sur la
performance du fonds ce mois-ci, comme c'est souvent le cas à
court-terme. Dans l'absolu, les marchés actions restent à des niveaux
élevés, voire très élevés aux Etats-Unis si bien que notre modèle
quantitatif suggère une exposition nette aux actions relativement
basse, autour de 30%. Nous conservons aujourd'hui un biais
légèrement prudent par rapport à cet objectif pour de multiples raisons,
notamment la situation extrême du marché du crédit,

tant au niveau des taux que des marges. Nous avons par ailleurs
réduit la partie de notre exposition actions qui est couverte sur indices
parce que nous avons un peu moins d'idées individuelles à forte
marge de sécurité. Comme c'est le cas également côté obligataire, la
trésorerie continue à augmenter, ce qui nous permettra d'être très
réactifs en cas de retour d'une meilleure prise en compte des risques
par les marchés. 

Indicateurs

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

Profil de risque

VL Actif net 446,44 € 1 873 M€

Nombre de lignes 98

Capi. moyenne médiane des
actions

10 988 M€ 1 143 M€

Principales contributions à la performance
Nom Contrib.

Shiseido 15 bps
Rocket Internet 8 bps

Tocqueville Gold-N 6 bps
Chugoku Marine

Paints
4 bps

Tessi 4 bps

Nom Contrib.

Easyjet -14 bps
Criteo -14 bps

Vipshop -13 bps
LG H & H -12 bps

Hyundai Mobis -10 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 31/08/2017

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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