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Sextant PEA est un fonds actions, construit en dehors de toute référence indicielle sur la base de la sélection individuelle de sociétés. Eligible au PEA, il
est investi à au moins 75% en actions européennes.

Performances

Sextant PEA (A) CAC All Tradable NR

1 mois 0,5% -0,6%

3 mois -2,3% 0,0%

6 mois -1,1% 4,3%

1 an 13,6% 13,3%

3 ans 67,2% 36,0%

5 ans 166,7% 71,5%

10 ans 117,4% 39,5%

15 ans 763,8% 179,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sextant PEA (A) 21,7% -58,4% 61,8% 18,3% -11,6% 15,7% 39,3% 14,5% 22,4% 20,2%

CAC All Tradable NR 3,1% -40,9% 29,0% 3,2% -13,8% 19,8% 22,5% 3,0% 11,7% 7,4%

13,6%
13,3%

Principaux investissements

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

Rocket Internet Médias / Internet Allemagne 5,8% 30 bps
Vivendi Communication France 5,0% 1 bps
Criteo Médias / Internet France 4,3% -97 bps

Easyjet Transport Royaume-Uni 3,6% 12 bps
Viel & Cie Finance France 2,9% -4 bps

Point valeur

Vipshop fait partie des meilleures performances de votre fonds sur le
mois de décembre. Vipshop est le "vente-privée" chinois, n°3 du
commerce en ligne en Chine avec 5-6% de parts de marché derrière
les géants Alibaba et JD.com. La société a souffert cette année de la
concurrence exacerbée dans le secteur qui a ralenti la croissance et
renchéri le coût d'acquisition des nouveaux clients, entraînant donc une
baisse des marges. Délaissée par les investisseurs, le cours de l’action
est tombé en quelques mois de 15 dollars à 8 dollars. Cela nous a
donné l'occasion de construire progressivement notre position car nous
pensons que le secteur des ventes privées en ligne en Chine a du
potentiel et que ce positionnement est suffisamment différenciant par
rapport à celui plus généraliste des deux leaders.

Nous pensions également que la base de clientèle de Vipshop,
principalement féminine, ou sa part de marché très forte dans le secteur
 des vêtements, particulièrement rentable, pourrait intéresser d'autres
acteurs. Or en décembre, Tencent et JD.com ont pris une participation
minoritaire dans la société  via une augmentation de capital au prix de
13$, provoquant la hausse du titre. Le partenariat qu'ils ont conclu par la
même occasion est très positif pour Vipshop. Il comprend notamment
un accès préférentiel au trafic colossal de Tencent permettant ainsi à
Vipshop de concurrencer plus efficacement Alibaba.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 8,5%
Indicateur de référence 16,2%

Profil de risque

VL Actif net 1 019,58 € 464,38 M€

Nombre de lignes 99

Capi. moyenne médiane des
actions

9 298 M€ 1 363 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

Vipshop 56 bps
Rocket Internet 30 bps

HelloFresh 19 bps
Easyjet 12 bps

Exel Industries 11 bps

Nom Contrib.

Criteo -97 bps
Groupe Crit -18 bps
Motor Oil -14 bps

Showroomprivé -9 bps
GameStop -7 bps
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Répartition par taille de capitalisation Poids des principales lignes

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

Principales caractéristiques

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN

Code Bloomberg AMSEPEA FP

Classification AMF OPCVM "Actions Internationales"

Indicateur de référence CAC All Tradable NR

Périodicité de la
valorisation

Quotidienne sur les cours de clôture
des marchés

Dépositaire CACEIS Bank

Agent centralisateur CACEIS Bank

Date de lancement Fonds 18/01/2002 Part 18/01/2002

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Dominante fiscale Eligible au PEA

Frais d'entrée 2,00%

Frais de sortie 1,00%

Frais de gestion fixes 2,20% TTC

Commission de
performance

15% TTC de la performance au-delà de
5% par année calendaire

Source : Amiral Gestion au 29/12/2017
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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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