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SEXTANT PME 

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

Performances 

 Sextant PME (A) 
CAC Small net 

returns 

1 mois 1,2% -1,2% 

3 mois -2,4% -6,8% 

6 mois 1,8% -4,6% 

1 an 11,1% 5,0% 

2 ans 19,8% 11,6% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 2016 2015 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007* 2006 2005 2004 2003 

Sextant PME (A) -3,3% 24,7% 13,5% 25,3% 5,0% -17,9% 29,7% 73,2% -57,9% 4,3% - - - - 

CAC Small net returns -8,5% 28,7% 8,4% - - - - - - - - - - - 

* Le fonds a été lancé le 17 décembre 2007 et modifié le 1er janvier 2014 pour répondre aux exigences du PEA-PME 

 

Principaux investissements 

Nom Secteur Pays % de l’actif net 
Contribution  

à la performance 
mensuelle 

Devoteam Services aux entreprises France 5,8% 65 bps 

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,5% 36 bps 

Baron de Ley Agroalimentaire Espagne 4,1% 13 bps 

Sesa Technologie Italie 3,2% -20 bps 

Tessi Services aux entreprises France 3,1% 28 bps 

 

Point valeur 

Lectra est le premier fabricant mondial de machines de découpe textile 
pour l’industrie de l’habillement-mode et automobile (textiles utilisés pour la 
fabrication des sièges et airbags). Les produits Lectra disposent d’un net 
avantage technologique par rapport à ses concurrents, apportant des gains 
de productivité conséquents pour ses clients. Cet avantage technologique 
se traduit par des parts de marché significatives, de 30 à 70% en fonction 
des segments. Depuis des années, la société a privilégié la création de 
revenus récurrents si bien qu’aujourd’hui ils représentent les deux tiers de 
son chiffre d’affaires (maintenance, pièce détachées, revenus des logiciels 
qui pilotent les machines, etc). Il y a 5 ans, le groupe a entamé un plan 
d’investissement important afin de renforcer ses parts de marché et se 
positionner sur de nouveaux segments. Ces dépenses ont pesé sur la 

structure de coûts sans que pour autant ils ne se traduisent en chiffres 
d’affaires. Ces investissements sont désormais derrière eux et le groupe 
dispose d’un pipeline commercial prometteur (notamment dans 
l’automobile avec le lancement de sa nouvelle machine de découpe pour la 
fabrication d’airbags ou de sièges en cuir). Nous pensons que la société 
devrait ainsi pouvoir accélérer sa croissance de chiffre d’affaires et 
également améliorer sa rentabilité compte tenu d’une structure de coûts 
essentiellement fixes. De par sa qualité (parts de marché, écart 
technologique par rapport à ses principaux concurrents, base de revenus 
récurrents) et ses perspectives, Lectra nous semble faiblement valorisée, 
8.5x le VE/ROP 2016e. 
 

Indicateurs  Principales contributions à la performance 

Volatilité 1 an Fonds : 9,4% / Indice : 11,4% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 145,66 € / 33,84 M€ 

Nombre de lignes 64 

Capi. moyenne / médiane 301 M€ / 258 M€ 
 

 

Nom Contrib. 

Devoteam 65 bps 

Groupe Guillin 36 bps 

Linedata 29 bps 

Tessi 28 bps 

Picanol 28 bps 

Nom Contrib. 

Jacques Bogart -33 bps 

Sesa -20 bps 

Reply Spa -17 bps 

Fourlis -17 bps 

MS Industrie AG -17 bps 

  
 

 

 135,97 

 145,66 

80

110

140

170

2013 2014 2015

Sextant PME (A) CAC Small net returns



 

 
 

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. 
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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 FR0010547869  

Code Bloomberg AMIPEAK FP  

Classification AMF Actions des pays de l’Union Européenne  

Indice de référence CAC small NR  

Valeur liquidative 
Quotidienne 
sur les cours de clôture des marchés 

 

Dépositaire CACEIS Bank France  
 

 

Date de lancement / de 

modification 
17 décembre 2007 / 1er janvier 2014  

Durée minimale de  

placement recommandée 
Supérieure à 5 ans  

Dominante fiscale FCP éligible au PEA / PEA-PME  

Droits d’entrée 2,0%  

Droits de sortie 1,0%  

Frais de gestion fixes 2,2% TTC  

Commission de surperformance 

 

15% TTC de la surperformance au-delà 
de l’indicateur de référence 
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