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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% MSCI AC World + 50% EONIA

1 mois -0,2% 1,4%

3 mois -0,5% 3,0%

6 mois -0,8% 3,6%

1 an 0,0% 7,6%

3 ans 18,7% 11,1%

5 ans 55,8% 29,2%

10 ans 119,2% 43,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sextant Grand Large (A) -49,2% 61,7% 24,1% -8,4% 15,2% 21,0% 11,7% 13,6% 11,2% 3,9%
50% MSCI AC World + 50% EONIA -19,6% 14,3% 0,7% -6,1% 9,7% 10,4% 1,2% 5,9% 4,2% 5,6%

2018
-0,8%
5,2%

Le 02/05/2018, pour mieux illustrer la dimension internationale du fonds, nous avons décidé de modifier l’indicateur de référence : 50 % MSCI World + 50 % Eonia (précédemment 50% du CAC All
Tradable et de 50% Eonia). 

Principaux investissements

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

Berkshire Hathaway CL A Holding Etats-Unis 2,6% 13 bps
Toyota Industries Corp Industrie Japon 2,6% 0 bps

Hyundai Mobis Automobile Corée du Sud 1,7% 12 bps
Rocket Internet Médias / Internet Allemagne 1,2% 14 bps

Bolloré Transport France 1,2% 0 bps

Point valeur

ITE Group vient de réaliser une opération de croissance externe
significative en rachetant l’activité événementielle d’Ascential.   Bien
que cette transaction ait suscité de nombreux débat parmi les
investisseurs, elle est passée sous le radar de la communauté des
analystes sell-side en raison de la faible couverture. D’un côté, (1) le
portefeuille d’événements acquis est particulièrement exposé au
Royaume-Uni où le marché n’est pas loin de son plus haut niveau
historique avec un impact Brexit qui ne s’est pas encore fait sentir; (2)
la structure de la transaction est loin d’être idéale car elle implique une
dilution considérable des actionnaires actuels ; et (3) la thèse
d’investissement change complètement, d’un cas de redressement lié
au potentiel de rebond de l’économie russe à une histoire de
croissance globale désormais. Néanmoins, d’un autre côté, nous
rappellerons que (1) le PDG d’ITE a une très bonne connaissance

des actifs en question pour en avoir lui-même été patron entre 2011 et
2016, (2) le portefeuille acquis est de qualité et apporte un potentiel
intéressant d’expansion internationale ; (3) cette acquisition est en ligne
avec la volonté d’ITE de développer un portefeuille d’événements à
forte dimension internationale, se détachant de l’étiquette de véhicule
exposé uniquement à certains pays émergents. Notre conviction sur la
qualité du management d’ITE reste forte, celui-ci ayant brillamment
réussi à redresser la société. Nous continuons de voir du
potentiel significatif d’amélioration de marge lors des prochaines
années. Nous profitions donc de ce contexte d’incertitude boursière
pour renforcer notre position.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 4,1% 
Indicateur de référence 8,2% 

Nombre de lignes 82
Capitalisation moy. des actions 11 751 M€
Capitalisation médiane des actions 1 004 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Rocket Internet 14 bps
Berkshire Hathaway CL A 13 bps

Hyundai Mobis 12 bps
Sixt pref. 5 bps

Exel Industries 5 bps

Nom Contrib.

Babcock -14 bps
LG H & H -12 bps
Shiseido -8 bps

Sekisui Jushi -8 bps
Vipshop -5 bps

Indicateurs obligations

Poche obligataire Total Fonds

Taux actuariel 5,8% 0,6% 
Taux actuariel après couv. de
change

5,2% 0,5%

Spreads (point de base) 414 43
Durée résiduelle (années) 3,0 0,3
Sensibilité Taux 2,4 0,3

Allocation Obligations

Obligations 10,3%
dont souveraines 0,0%
dont corporate 6,2%
dont financières 2,4%
dont convertibles 1,7%
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Exposition

Répartition sectorielle de l'actif investi Répartition géographique de l'actif investi

Principales caractéristiques

Forme juridique OPCVM / FCP de droit français
Catégorie de part Part tous souscripteurs
Code ISIN
Code Bloomberg AMSEGLA FP
Classification AMF N/A
Indicateur de référence 50% MSCI AC World + 50% EONIA
VL Actif net 448,23 € 2 418,07 M€

Périodicité de valorisation Quotidienne sur les cours de clôture des
marchés

Profil de risque

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.

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

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Centralisation-
Règlement/Livraison

J à 10 h / J + 2

Dépositaire CACEIS Bank
Agent centralisateur CACEIS Bank
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 31/07/2018
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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 présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
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