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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 -0,6% 3,1%

3 mois 0,4% 1,3%

6 mois -0,7% 2,1%

1 an 1,4% 10,3%

3 ans 43,3% 18,5%

5 ans 131,9% 60,3%

10 ans 195,0% 82,3%

15 ans 617,4% 207,4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sextant PEA (A) -58,4% 61,8% 18,3% -11,6% 15,7% 39,3% 14,5% 22,4% 20,2% 13,6%

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

2018

2,7%
5,3%

Principaux investissements

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

Iliad Télécommunication France 5,3% 1 bps
Criteo Médias / Internet France 4,7% -11 bps

Vivendi Communication France 4,4% 24 bps
Solocal Group Télécommunication France 4,3% 18 bps
Derichebourg Industrie France 3,7% -17 bps

Point valeur

Nous avons finalement  cédé la quasi-totalité de notre position en
Criteo. Nous avions toujours eu une forte conviction sur l’avantage
concurrentiel de la société sur le reciblage, un métier jusqu'alors en
forte croissance. Nous avions pleinement conscience des principaux
risques du dossier. Ces derniers étaient essentiellement cantonnés à
des facteurs externes : les sujets réglementaires sur la protection des
données ainsi que la dépendance à l’égard des principaux
écosystèmes d’internet tels que Google, Apple et Facebook. Nous
étions toutefois prêts à prendre ces risques sur le long-terme aussi
longtemps que la société arrivait à faire croître son cœur de métier à
deux chiffres dans ces conditions. Cependant, la dernière publication
nous a sérieusement fait douter pour la première fois de la pérennité
même du modèle économique de Criteo. La société a fortement revu à

la baisse ses prévisions de croissance sur son activité principale à
environ zéro à horizon de la fin d'année alors même que les initiatives
de diversification sur de nouveaux produits n'ont pas encore fait leurs
preuves. Cette mauvaise nouvelle arrive malheureusement alors même
que les problèmes liés à la politique de confidentialité d'Apple sont
maintenant derrière nous et que la nouvelle réglementation
européenne sur la protection des données des utilisateurs s’est
montrée sans impact majeur à ce stade. Cependant il s'agit d'un
changement substantiel de notre thèse d'investissement et nous avons
donc choisi de vendre.  

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 8,4%
Indicateur de référence 15,5%

Nombre de lignes 99

Capitalisation moy. des actions 10 743 M€

Capitalisation médiane des
actions

973 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Rocket Internet 26 bps
HelloFresh 25 bps

Vivendi 24 bps
Solocal Group 18 bps
Exel Industries 16 bps

Nom Contrib.

Parrot -39 bps
Showroomprivé -20 bps
Derichebourg -17 bps
Groupe Crit -16 bps

Groupe Guillin -15 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

Forme juridique OPCVM / FCP de droit français

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN

Code Bloomberg AMSEPEA FP

Classification AMF OPCVM "Actions Internationales"

Indicateur de référence CAC All Tradable NR

VL Actif net 1 047,58 € 502,37 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 18/01/2002
Part 18/01/2002

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 Eligible au PEA

Frais d'entrée 2,00% TTC maximum

Frais de sortie 1,00% TTC maximum

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 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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