
 

 

Quatrième trimestre 2015 

Commentaires de gestion 

 
Malgré un mois de décembre en baisse, le dernier trimestre 

de l’année a été favorable pour les marchés actions et en 

particulier pour les plus petites valeurs. Le CAC Small 

progresse ainsi de plus de 9% contre 4,1% pour le CAC40. A 

noter que même si le fonds n’a pas essuyé d’incident majeur 

(pas de contribution fortement négative), sa performance est 

inférieure à celle de l’indice. Sur l’année, la surperformance 

des petites valeurs par rapports aux grands indices est très 

nette, celles-ci bénéficiant d’un effet de rattrapage de 

valorisation et étant plus épargnées par les grands 

phénomènes qui ont pesé sur les marchés en 2015 : 

ralentissement de la croissance chinoise et crise dans les 

émergents. La forte baisse du pétrole et des matières 

premières a également joué en leurs faveurs. 

Reply, la société italienne de services numériques continue 

un parcours remarquable avec une progression de ses ventes 

à deux chiffres quasiment ininterrompue et une organisation 

parfaitement adaptée à son industrie, lui permettant de faire 

partie des meilleures rentabilités du secteur, notamment en 

Italie où elle bénéficie de la puissance de sa part de marché. 

En Angleterre et en Allemagne où la société affichait une 

rentabilité plus faible en raison notamment d’acquisitions, le 

redressement est désormais bien enclenché, ce qui devrait 

conduire à une nouvelle marge record en 2015. Non 

endettée, la société réfléchit à des acquisitions, notamment 

aux Etats-Unis. 

Dans le même secteur, cette fois en France, Devoteam 

accélère fortement et affiche une croissance de près de 15% 

au 3ème trimestre. Le redressement spectaculaire de la 

société n’est pas encore pleinement valorisé par le marché. 

Malgré une hausse de 140% en 2015, le titre reste en bonne 

position dans le fonds. 

Baron de Ley, le producteur de vin en Rioja, a publié un bon 

chiffre d’affaires en raison du dynamisme de ses ventes à 

l’exportation qui représentent désormais 50% du volume. Les 

marges ont toutefois été impactées par une hausse du prix 

de raisin. La récolte de 2015 a été bonne, ce qui devrait 

permettre de limiter voire d’inverser l’érosion des marges. 

Dans ce contexte la société continue de générer une 

trésorerie importante en proportion de sa valeur 

d’entreprise. 

La holding d’investissement MBB se focalise sur 

l’investissement dans des entreprises du middlestand 

allemand et regroupe une collection de plusieurs entreprises, 

pour la plupart exportatrices. Le track record est sans 

reproche, le bénéfice par action ayant triplé depuis 2006. Les 

deux principaux managers détiennent 70% du capital. Le titre 

a fortement progressé suite à l’annonce de l’acquisition 

d’Aumann, spécialiste des machines de production de 

bobines électriques. L’intégration de cette société au carnet 

de commande bien rempli – la demande est très forte dans 

le secteur automobile car il y a de plus en plus de fonctions 

électriques – devrait générer d’importantes synergies. MBB 

apportera des capacités de production complémentaires 

ainsi qu’une usine en Chine et Aumann apportera à MBB une 

usine aux Etats-Unis où ils sont absents. Bien qu’ayant 

progressé, la valorisation ne demeure pas excessive compte 

tenu des perspectives. 

LDLC a fait l’acquisition au mois de décembre de son 

principal concurrent, la société Materiel.net. Les deux 

distributeurs spécialisés en matériel informatique possèdent 

une culture proche et une base de clients très attachés aux 

marques respectives. Le nouvel ensemble sera très dominant 

sur son marché et devrait bénéficier de synergies 

significatives, principalement au niveau des achats et de la 

logistique. Le titre a progressé de plus de 20%, ce qui nous a 

poussé à prendre des bénéfices.  

 

Principaux investissements 

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

Baron de Ley Agroalimentaire Espagne 6,5% 96 bps 

Devoteam Services aux entreprises France 5,1% 65 bps 

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,4% 68 bps 

Oeneo Industrie France 3,9% 58 bps 

Sesa Technologie Italie 3,6% 33 bps 
 



 

 

 

Performances 

 Sextant PME (A) CAC Small Net returns 

1 mois 0,9% 1,9% 

3 mois 7,1% 9,4% 

6 mois 6,6% 8,8% 

1 an 24,7% 28,7% 

2 ans 41,5% 39,5% 

- - - 
 

 

 

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

Sextant PME 24,7% 13,5% 25,3% 5,0% -17,9% 29,7% 73,2% -57,9% 4,3% - - - - 
CAC Small Net returns 28,7% 8,4% - - - - - - - - - - - 

 

Indicateurs  Principaux contributeurs sur le trimestre 

 Fonds Indice 

Volatilité 1 an 9,48% 11,89% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 150,65 € / 33,46 M€ 

Nombre de lignes 61 

Capi. moyenne / médiane 391 M€ / 278 M€ 
 

s 

Nom Contrib. 

Baron de Ley 96 bps 

Reply Spa 69 bps 

Groupe Guillin 68 bps 

Devoteam 65 bps 

Oeneo 58 bps 
 

 

Nom Contrib. 

Boiron -39 bps 

Coil -28 bps 

Gaussin -19 bps 

Bourse Direct -17 bps 

Carmat -9 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 
Part A tous souscripteurs 

Part A tous souscripteurs 

Code ISIN FR0010547869 
FR0010547869 

FR0010286005 

Code Bloomberg AMIPEAK FP 
AMIPEAK FP 

AMSEPEA FP 

Classification AMF Actions des pays de l’Union Européenne 
Actions internationales 

Actions internationales 

Indice de référence CAC small NR 
MSCI World Energy NR en euros 

CAC All Tradable NR 

Valeur liquidative 
Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 
Quotidienne Quotidienne 

sur les cours clôture des marchés 

Dépositaire CACEIS Bank France 
sur les cours clôture des marchés 

RBC Investors Services Bank France 
 

 

Date de lancement 
*Date de modification 

17 décembre 2007 
1

er
 Janvier 2014 

29 juin 2011 18 janvier 2002 

Durée minimale de placement 
recommandée 

Supérieure à 5 ans Supérieure à 5 ans Supérieure à 5 ans 

Dominante fiscale FCP éligible au PEA  / PEA-PME FCP éligible au PEA FCP éligible au PEA 

Droits d’entrée 2% 2% 2% 

Droits de sortie 1% 1% 1% 

Frais de gestion fixes 2,2% TTC 2% TTC 2,4% TTC 

Commission de surperformance 
15% TTC de la surperformance au-delà de 

l’indicateur de référence 
18% TTC de la surperformance 

au-delà de son indicateur de référence 
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. 


