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SEXTANT PME    

Sextant PME a bien résisté au cours du deuxième trimestre 
dans un contexte à nouveau volatil, marqué en fin de période par la 
décision des Britanniques de sortir de l’Union Européenne. Au 30 
juin, le fonds progresse de près de 3% contre une baisse de 1,5% 
pour son indice de référence. Sextant PME était peu exposé au 
Royaume-Uni, notamment en raison des valorisations élevées. 
Achetée en avril, la principale position du fonds cotée à Londres, ITE 
group, réalise l’essentiel de son activité hors d’Europe et a été peu 
affectée par le résultat du referendum. Nous avons par ailleurs 
renforcé en fin de trimestre notre ligne au gérant d’actif Jupiter. La 
baisse importante du marché anglais pourrait offrir des opportunités 
d’y renforcer nos positions compte tenu des incertitudes 
importantes que vont créer sur certains secteurs les longues 
négociations avec l’Union Européenne. Nous sommes dans 
l’ensemble peu inquiets pour le Royaume-Uni à long terme, mais les 
impacts sectoriels des négociations pourraient être significatifs. 
Comme souvent, les incertitudes pourraient offrir la possibilité 
d’investir à bon prix dans des entreprises de grande qualité. 

 
Peu de changement dans le classement des principales 

positions. On notera la bonne performance de l’obligation 
convertible Maurel & Prom 2019, que nous vous présentions dans 
le précédent rapport trimestriel. Le modeste rebond des prix du 
baril a causé un changement de perception des investisseurs, 
revenus à l’achat sur le secteur pétrolier. Le titre progresse de 27% 
sur la période, toutefois il reste bon marché pour un risque que nous 
considérons toujours faible, et affiche plus de 16% de rendement à 
maturité.  

 
Voyageurs du Monde continue son bon parcours. La société 
est aujourd’hui le leader français du voyage sur mesure et du voyage 
d’aventure. Alors que la plupart des tours opérateurs « classiques » 
souffrent depuis plusieurs années d'une concurrence exacerbée et 
de crises géopolitiques, Voyageurs du Monde, confirme, année 
après année, la qualité de son positionnement par des résultats en 
hausse régulière (sur 10 ans, le CA et le bénéfice par action ont 

progressé respectivement de  7% et 12% par an.) Le développement 
de l'entreprise passe par un renforcement continu de la qualité de 
service pour les clients, qui permet de tenir la concurrence à l'écart, 
et par l'amélioration des outils internes, permettant une meilleure 
productivité. Enfin la société est devenue un acteur dominant sur le 
segment du voyage d'aventure avec l'acquisition d'Allibert en 2012. 
Malgré l'excellent track record et la position de l'entreprise, le 
dossier reste modestement valorisé, à un peu moins de 7x résultat 
d’exploitation. 

 
Nous sommes revenus sur Gruppo Mutuionline début avril. Le 
courtier de prêts immobiliers italien sur Internet bénéficie d’une 
vague importante de refinancement des prêts immobiliers, les 
résultats sont donc excellents. Toutefois nous sommes prudents sur 
cette activité, car elle sera amenée à s’effondrer durablement dès 
que les taux remonteront. C’est plutôt le développement des autres 
activités qui nous a amenés à revenir sur ce dossier et qui 
constituent aujourd’hui la majorité de l’activité. Le développement 
des activités de Business Process Outsourcing (BPO), de 
comparaison de prix et d’assurances nous offrent à elles seules 
beaucoup plus de visibilité et une marge de sécurité importante. La 
société continue par ailleurs d’être très dynamique en innovation et 
en lancement de nouvelles offres. 
 
On notera enfin la constitution d’une ligne dans la société grecque 
Metka. Cette société de construction de centrales électriques réalise 
l’essentiel de son activité en Afrique et au Moyen-Orient, mais  sa 
valorisation est très pénalisée par sa place de cotation.  Par ailleurs 
la position de trésorerie importante au bilan serait un coussin 
amortisseur en cas de vents contraires sur l’activité. Du côté des 
cessions, on notera Fleury Michon et Le Bélier. Après le très beau 
parcours du titre, la valorisation de l’équipementier automobile est 
désormais moins attractive .

 
Performances 

 Sextant PME (A) 
CAC Small  
net returns 

1 mois -2,0% -4,8% 

3 mois 2,9% -1,5% 

6 mois 4,1% -6,3% 
1 an 11,0% 1,9% 

2 ans 22,8% 12,1% 

   

   

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

Sextant PME (A) 4,1% 24,7% 13,5% 25,3% 5,0% -17,9% 29,7% 73,2% -57,9% 4,3% - - - - 

CAC Small net returns -6,3% 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 
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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. 
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Principaux investissements 

Nom Secteur Pays % de l’actif net 
Contribution  

à la performance 
trimestrielle 

Picanol Industrie Belgique 5,2% 3 bps 

Devoteam Services aux entreprises France 5,0% 10 bps 

Voyageurs du Monde Loisirs France 4,3% 77 bps 

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,1% -15 bps 

Maurel & P. OC 1.625% 07-2019 Energie France 3,8% 88 bps 

 

Indicateurs  Principales contributions à la performance 

Volatilité 3 ans Fonds : 10,6% / Indice : 15,9% 

Profil de risque 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Actif net 156,80 € / 53,64 M€ 

Nombre de lignes 64 

Capi. moyenne / médiane 314 M€ / 238 M€ 
 

 

Nom Contrib. 

Maurel & P. OC  2019 88 bps 

Voyageurs du Monde 77 bps 

Gruppo Mutuionline 48 bps 

Installux 46 bps 

Jacques Bogart 42 bps 

Nom Contrib. 

Auplata -26 bps 

Reply Spa -21 bps 

Matas -20 bps 

ITE group -19 bps 

Groupe Guillin -15 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 

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 
 

 

 
           Sources : Amiral Gestion au 30/06/2016 

16,4% 
13,4% 

11,4% 
10,3% 

9,5% 
9,4% 

5,2% 
4,4% 

3,9% 
3,2% 

2,7% 
2,2% 
2,1% 
2,0% 
2,0% 

1,1% 
1,0% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Technologie
Industrie

Services aux entreprises
Distribution

Finance
Agroalimentaire

Loisirs
Energie

Construction
Médias / Internet

Santé
Luxe

Holding
Or / Argent

Biens de consommation
Automobile

Autres secteurs < 1%

66,5% 

9,9% 

5,7% 

4,5% 

3,7% 

2,6% 

2,0% 

1,8% 

1,5% 

1,2% 

0,6% 

0% 20% 40% 60% 80%

France

Italie

Belgique

Grèce

Allemagne

Espagne

Royaume-Uni

Portugal

Danemark

Estonie

Autres pays < 1%

56,4% 

21,5% 

9,7% 

3,8% 

8,6% 

0% 20% 40% 60%

Mid caps

Small caps

Large caps

Obligations

Liquidités

22,4% 

35,9% 

56,1% 

0% 25% 50% 75% 100%

5 premières lignes

10 premières lignes

20 premières lignes


