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Juillet 2019

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 ‑0,8% 0,0%

3 mois ‑6,6% 0,1%

6 mois ‑2,9% 12,0%

1 an ‑18,3% 1,2%

3 ans 7,0% 32,2%

5 ans 45,5% 46,5%

10 ans 206,0% 125,1%

15 ans 266,8% 150,1%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

CAC All Tradable NR 29,0% 3,2% ‑13,8% 19,8% 22,5% 3,0% 11,7% 7,4% 13,3% ‑10,0%

2019

2,6%

18,4%

Principaux investissements

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

Casino TSSDI 2049 Distribution France 5,1% 18 bps
Iliad Télécommunication France 4,8% ‑24 bps

HelloFresh Distribution Allemagne 4,3% 17 bps
Viel & Cie Finance France 4,1% ‑4 bps
Vivendi Communication France 3,7% 15 bps

Point valeur

L'emprunt hybride call 2024 émis par Casino, Guichard-
Perrrachon constitue désormais la première ligne du fonds. La
signature du groupe fait l'objet d'une défiance massive suite aux
déboires des holdings de contrôle de Jean-Charles Naouri
(Euris,Finatis, Foncière Euris et Rallye) dont le surendettement a
conduit en mai dernier à leur placement sous procédure de
sauvegarde. Pourtant, cette sauvegarde est à notre sens favorable
aux créanciers de Casino puisqu'elle vient modérer le besoin pour
Casino de verser des dividendes (d'ailleurs supprimé jusqu'à fin 2020).

Analysé de manière indépendante, nous pensons que les nombreux
actifs (opérationnels, participations, immobiliers...) couvrent la dette du
Groupe Casino de manière adéquate. Par ailleurs, le groupe dispose
de plusieurs milliards de liquidités et poursuit une stratégie continue de
désendettement avec un objectif de dette nette de 1,5 milliards en fin
d'année prochaine. Notre souche hybride traite avec une décote
d'environ 45% sur le pair malgré un coupon tout à fait convenable de
3.992%.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 10,5%
Indicateur de référence 12,9%

Nombre de lignes 93

Capitalisation moy. des actions 14 976 M€

Capitalisation médiane des
actions

702 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

CA Nord de France 22 bps
Fourlis 19 bps

Casino TSSDI 2049 18 bps
HelloFresh 17 bps

Vivendi 15 bps

Nom Contrib.

Solocal Group ‑41 bps
Iliad ‑24 bps

Maire Tecnimont ‑20 bps
Jacquet Metal ‑19 bps
Synergie SA ‑17 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 855,99 € 270,78 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 31/07/2019
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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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