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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 0,5% 1,7%

3 mois 1,1% 4,7%

6 mois 1,6% 5,0%

1 an ‑1,6% 6,4%

3 ans 10,3% 21,9%

5 ans 33,8% 25,2%

10 ans 219,2% 67,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

2019

2,6%
8,8%

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 A Holding Etats-Unis 3,1% 24 bps
Toyota Industries Industrie Japon 2,0% 25 bps
Rocket Internet Médias / Internet Allemagne 1,9% 8 bps
Hyundai Mobis Automobile Corée du Sud 1,7% 16 bps

Casino Perp Distribution France 1,3% ‑8 bps

Point valeur

L’infléchissement du discours des Banques Centrales a conduit le
fonds à réinvestir graduellement une partie limitée de son portefeuille
obligataire, le portant à 14.9% de l’actif à la fin du mois. Un
réinvestissement du portefeuille est également rendu nécessaire par
les remboursements naturels des échéances en moyenne courtes qui
le composent. La stricte contrainte de duration que nous appliquons à
nos investissements obligataires peut, dans un tel contexte de
prolongement de politiques monétaires accommodantes, être
assouplie à la marge. 

Le fonds a, en conséquence, pu déployer des investissements sur des
obligations émises par des sociétés bien gérées, bénéficiant de
rendements convenables à 5 ans pour un niveau de risque contrôlé. 
Les marges de crédit devraient être fondamentalement plus élevées,
mais la prise en compte du marché nous conduit à cette ré-exposition
raisonnable au travers de situations telles que Thyssenkrupp ou
Telecom Italia. Il en résulte une sensibilité taux de la poche obligataire
de 2,8 (0,4 à l’échelle du fonds) pour un rendement de 5,3% (0,8% à
l’échelle du fonds).   

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 3,2%
Indicateur de référence 6,9%

Nombre de lignes 87
Capitalisation moy. des actions 24 398 M€
Capitalisation médiane des actions 3 584 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Toyota 25 bps
Berkshire A 24 bps

Hyundai Mobis 16 bps
Haw Par 12 bps

Daiwa Industries 9 bps

Nom Contrib.

Falcon Gold Ucits ‑8 bps
Casino TSSDI 2049 ‑8 bps
Tocqueville Gold-N ‑8 bps
LG Household pref ‑5 bps

Clear media ‑5 bps

Indicateurs obligations

Poche obligataire Total fonds

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

5,3% 0,8%

Spreads (point de base) 534 80
Durée résiduelle (années) 2,8 0,4
Sensibilité Taux 2,0 0,3

Allocation obligations

Obligations 14,9%
dont souveraines 0,0%
dont corporate 8,3%
dont financières 3,1%
dont convertibles 3,5%
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Exposition

Répartition sectorielle du portefeuille action Répartition géographique du portefeuille action

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 443,57 € 2 271,11 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 30/04/2019
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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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