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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 au moins investi à hauteur de 75% en PME-ETI européennes.

Performances

Sextant PME (A) CAC Small NR

1 mois -0,5% 0,9%

3 mois 0,5% 4,5%

6 mois 8,7% 11,6%

1 an 26,0% 34,4%

3 ans 90,9% 79,6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

CAC Small NR -- -- -- -- -- -- -- 8,4% 28,7% 11,3%

17,6%
21,7%

Principaux investissements

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

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,4% -64 bps
Ringmetall Finance Allemagne 4,2% -8 bps

Picanol Industrie Belgique 3,9% -16 bps
Criteo Médias / Internet France 3,9% 8 bps
Parrot Technologie France 3,3% 11 bps

Point valeur

Bigben Interactive est un des principaux contributeurs à la
performance du fonds (+97% YTD). Le groupe est présent sur 3
segments d’activité : le Mobile (accessoires de téléphonie et tablettes),
les accessoires Audio et le Gaming (accessoires pour consoles et
édition de jeux vidéo). Depuis un an et demi le groupe concentre ses
efforts sur l’Edition de jeux « mid-publishing » (AA) avec l’ambition de
devenir d’ici 2019/2020 le numéro 1 mondial des éditeurs sur ce
segment (objectif de 100M€ de CA dans l’Edition contre 25M€ en
2015/2016). Le chiffre d'affaires  du  S1 2016/2017 est en très forte
croissance (+18.6%) porté par les ventes d’accessoires Gaming et
Mobile. Aussi le probable décalage de sorties de deux jeux vidéo sur le
prochain exercice ne devrait pas remettre en cause l’atteinte prévisions
annuelles de la société ce qui met en avant l’excellent dynamisme des
activités sur l’ensemble des divisions. Nous apprécions la valeur pour le
changement de modèle qui est en train de s’opérer

vers moins de produits de commodités à faibles marges au profit de
produits innovants à plus fortes valeurs (cf ForceGlass/ForceCase,
manettes Switch), ainsi que leur positionnement de niche sur le segment
des jeux vidéo « AA » à l’instar du leader actuel Focus Home
Interactive.  Ce segment de jeux nécessite des budgets de
développement plus limités que les jeux « AAA » (Ubisoft) mais permet
de sortir davantage de jeux dans une année et donc de diluer les
risques d’échecs et permet également de jouer à plein la digitalisation
des contenus puisque les jeux sont également distribués sur les
plateformes de téléchargement en ligne, notamment tout le « back
catalogue » (anciens jeux déjà amortis) ce qui permet de générer des
revenus plus récurrents à des marges très élevées. 

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 9,7% 
Indicateur de référence 13,5% 

Profil de risque

VL Actif net 220,64 € 242,99 M€

Nombre de lignes 66

Capi. moyenne médiane des
actions

470 M€ 334 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

Bigben Interactive 47 bps
Voyageurs du Monde 30 bps

Wavestone 24 bps
Umanis 24 bps

Mytilineos 22 bps

Nom Contrib.

Groupe Guillin -64 bps
GFT Technologies SE -42 bps

Quantel -24 bps
Picanol -16 bps

Brodrene Hartmann -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

Catégorie de part Part tous souscripteurs

Code ISIN

Code Bloomberg AMIPEAK FP

Classification AMF OPCVM "Actions des pays de l’Union
Européenne"

Indicateur de référence CAC Small NR

Périodicité de la
valorisation

Quotidienne sur les cours de clôture
des marchés

Dépositaire CACEIS Bank

Agent centralisateur CACEIS Bank

Date de lancement Fonds 17/12/2007 Part 01/01/2014

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Dominante fiscale Eligible au PEA Eligible au PEA-PME

Frais d'entrée 2,00%

Frais de sortie 1,00%

Frais de gestion fixes 2,20% TTC

Commission de
performance

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

Source : Amiral Gestion au 31/10/2017
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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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