
 

 

Décembre 2015 

 

Commentaires de gestion 

 Votre fonds Sextant PEA est en hausse de 6.1% au cours du quatrième 

trimestre 2014 contre une hausse de 5.0% pour son indice de 

référence. Sur l’année, votre fonds est en hausse de 22.4%, son indice 

de référence progresse de 11.7%. La volatilité de votre fonds est restée 

faible, 8.06%, 15.81% pour son indice. 

Ce trimestre, ainsi que sur l’ensemble de l’année, les petites et 

moyennes valeurs surperforment nettement les grandes valeurs. Elles 

ont bénéficié notamment d’un effet de rattrapage de valorisation et 

ont été moins exposées aux flux entrainés par les nouveaux 

évènements macroéconomiques (moindre croissance en Chine, Grèce, 

prix des matières premières). De part sa composition, votre fonds 

bénéficie de la surperformance de cette classe d’actifs. 

Parmi les principaux contributeurs ce trimestre : nous avons bénéficié 

de l’OPA amicale d’Activision sur King Digital, avec une prime de 18%. 

Nous étions actionnaires de l’éditeur de jeux vidéo sur mobiles depuis 

mai 2015. Avec une valorisation de tout juste 7x ses résultats, nous 

estimions que le marché était trop sévère quant au risque de baisse des 

profits de son jeu phare Candy Crush et sous-estimé le potentiel succès 

d’un de ses nouveaux jeux. MGI Coutier, une des principales lignes de 

votre fonds, progresse de 30% ce trimestre. Les chiffres du dernier 

trimestre ont à nouveau été de très bonne facture, une progression de 

son chiffre d’affaires de 22% en organique. Nous considérons 

l’équipementier comme encore faiblement valorisé, 10x ses bénéfices, 

d’autant plus que les programmes SCR ne sont pas contributeurs aux 

résultats (15% du CA 2018e). Oeneo a publié de nouveaux résultats de 

bonne facture. L’intégration de la société portugaise Piedade avance 

bien et lui procurera de nouvelles capacités très compétitives pour la 

production de sa gamme de bouchons techniques. Dans de bonnes 

conditions, nous avons légèrement diminué notre position.  Devoteam 

et Viel & Cie, qui font aussi parti des principales lignes de votre 

portefeuille et des premiers contributeurs cette année, restent à des 

niveaux de valorisation encore très raisonnables. 

Nous avons renforcé nos positions en Crit et Synergie. Ces deux 

sociétés présentent un historique remarquable. Ces dernières années, 

en France, les sociétés d’intérim ont été un des principaux bénéficiaires 

du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, entraînant une remontée 

conséquente des niveaux de rentabilité. Toutefois, le marché est resté 

sur des niveaux assez faibles (-9% en 2012, -3% en 2013, +1% en 2014, 

20% en dessous des volumes moyens 2006-2008). Pour la première fois 

depuis 4 ans, au cours du 4ème trimestre 2015, les volumes ont 

significativement progressé. A l’international, les chiffres des deux 

sociétés sont restés de bonne facture. Ces sociétés sont aujourd’hui 

valorisées tout juste 7x le VE/REX 2015.  Nous considérons ces niveaux 

de valorisation très attractifs compte tenu de la qualité de ces sociétés, 

et estimons peu probable une remise en cause complète du CICE. En 

décembre 2015, dans le même secteur, le groupe USG People (2.5mds€ 

de CA) a d’ailleurs fait l’objet d’une OPA par le japonais Recruit 

Holdings à 13x le VE/REX 2015. 

Nous avons également renforcé nos positions en Alstom et Exel 

Industries. Alstom, suite à la cession de sa branche Energie à GE, le 

groupe a lancé une OPRA sur 29,5% du capital à 35€ (en cours). La 

branche Transport ferroviaire est désormais l’unique activité 

opérationnelle. La valorisation de ce nouvel ensemble est faible, 

d’autant plus par rapport à ses comparables cotés. Exel Industries, 

malgré de nombreux vents contraires sur son activité agricole, (baisse 

des cours des matières premières, crise en Russie et Ukraine, fin 

d’avantages fiscaux aux Etats Unis), la société aura été en mesure 

d’afficher une rentabilité stable sur son exercice 2014/2015. Les 

multiples de la société restaient très modestes sur la base d’un marché 

agricole en bas de cycle et de nouveaux développements positifs sur sa 

branche industrielle.  

Picanol a annoncé l’apport de ses activités opérationnelles au 

conglomérat Tessenderlo, les deux structures étant contrôlées par le 

même actionnaire de référence, Luc Tack. Picanol, dont nous sommes 

actionnaires, deviendra par construction une holding (renommée 

Picanobel) dont le principal actif sera une participation de 57% du 

capital de Tessenderlo et 50m€ de cash net. Suite à cette opération 

nous avons allégé notre position en Picanol. L’historique de création de 

valeur de Luc Tack est excellent mais nous considérons raisonnable la 

décote de holding du nouvel ensemble, 20%.  

Parmi les contreperformances ce trimestre. Nous avons soldé notre 

position en Neopost, dont son cœur de métier, les machines courriers, 

est confronté à une baisse structurelle de son marché. En face, 

concernant les opérations de diversification, à ce stade, notre visibilité 

est assez faible. Esso a enregistré une phase de consolidation suite à la 

forte hausse dans la première partie de l’année. Nous considérons 

toujours la valorisation de la société très modeste, alors que les marges 

de raffinage, avec la baisse des cours du pétrole, restent sur des 

niveaux records.  

Principaux investissements 

Nom Secteur Pays % de l’actif net Contrib. Perf. Trim. 

Oeneo Industrie France 4,5% 71 bps 

Viel & Cie Holding France 4,2% 55 bps 

Devoteam Services aux entreprises France 4,0% 54 bps 

Groupe Fnac Distribution France 3,3% 28 bps 

MGI Coutier Automobile France 3,1% 98 bps 
 



 

 

 

Performances 
 Sextant PEA (A) CAC All Tradable NR 

1 mois -0,8% -5,6% 

3 mois 6,1% 5,0% 

6 mois 7,6% -2,3% 

1 an 22,4% 11,7% 

3 ans 95,3% 40,8% 

5 ans 99,7% 45,5% 

10 ans 132,3% 44,7% 
 

 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002* 

Sextant PEA 22,4% 14,5% 39,3% 15,7% -11,6% 18,2% 61,8% -58,4% 21,7% 19,9% 31,4% 30,0% 64,0% 14,7% 

CAC All Tradable NR 11,7% 3,0% 22,5% 19,8% -13,8% 3,2% 29,0% -40,9% 3,1% 22,6% 28,5% 11,8% 20,0% -27,9% 
 

Indicateurs  Principaux contributeurs sur le trimestre 

 Fonds Indice 

Volatilité 3 ans 8,06%                         15,81% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 746,44 €  /  178,97 M€ 

Nombre de lignes 92 

Capi. moyenne / médiane 9 853 M€ / 456 M€ 
 

 

Nom Contrib. 

MGI Coutier 98 bps 

King Digital 91 bps 

Yandex 79 bps 

Oeneo 71 bps 

Mail.RU 59 bps 
 

 

Nom Contrib. 

ESSO France -58 bps 

Gaussin -3 bps 

Carmat -29 bps 

Bellatrix Exploration -27 bps 

NEOPOST SA -26 bps 
 

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

 

 

 

Répartition par taille de capitalisation  Poids des principales lignes 

 

 

 

Principales caractéristiques 

Catégorie de part Part A tous souscripteurs 

Code ISIN FR0010286005 

Code Bloomberg AMSEPEA FP 

Classification AMF Actions internationales 

Indice de référence CAC All Tradable NR 

Valeur liquidative 
Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 

Dépositaire CACEIS Bank France 
 

 

*Date de lancement 18 janvier 2002 

Durée minimale de placement 
recommandée 

Supérieure à 5 ans 

Dominante fiscale FCP éligible au PEA 

Droits d’entrée 2% 

Droits de sortie 1% 

Frais de gestion fixes 2,4% TTC 

Commission de surperformance 
15% TTC de la surperformance 
 au-delà de 5% par année civile 
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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 passées ne 

préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 


