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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 -4,2% -2,2%

3 mois -3,8% 3,2%

6 mois -1,6% 1,6%

1 an 18,5% 28,7%

3 ans 77,9% 70,7%

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%

12,7%
19,0%

Principaux investissements

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

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,5% -45 bps
Ringmetall Industrie Allemagne 4,0% -3 bps

Picanol Industrie Belgique 3,7% -4 bps
Mytilineos Energie Grèce 3,0% 5 bps

Criteo Médias / Internet France 2,9% -82 bps

Point valeur

Nous avons constitué ce mois-ci une position en IndelB. IndelB est
une société italienne familiale leader mondial de
systèmes réfrigérés (frigos, glacières) pour les constructeurs de poids
lourds. Il sert aussi, dans une moindre mesure, les fabricants
de bateaux et de caravanes, ainsi que certaines chaînes hôtelières. Le
marché des poids lourds qu'adresse IndelB présente plusieurs
caractéristiques intéressantes. Il s'agit d'abord d'un marché en
duopole, IndelB se partageant le marché avec le suédois Dometic.
C'est également un marché de niche, finalement modeste à l'échelle
mondiale (1.5 million de poids lourds immatriculés par an contre 90
millions de voitures) et qui dispose de barrières à l'entrée significatives.
Pour ces équipements, les clients exigent des développements sur
mesure afin d'être parfaitement intégrés au véhicule,

d'où une longue période de développement (2 ans avant la mise en
production). Ces exigences sont d'autant plus compliquées à gérer que
les volumes de chaque série restent relativement modestes. En tant
que leader sur ce marché de niche, IndelB devrait parvenir à maintenir
une rentabilité élevée. Par ailleurs le marché chinois, 1er mondial en
nombre d'immatriculations, reste un potentiel à long terme, le taux de
pénétration des équipements vendus par IndelB étant faible. La société
est déjà présente sur place avec une usine de production et une
structure commerciale pour exploiter ces opportunités

Indicateurs

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

Profil de risque

VL Actif net 211,33 € 216,88 M€

Nombre de lignes 61

Capi. moyenne médiane des
actions

419 M€ 28 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

Focus Home Interactive 13 bps
IGE + XAO 11 bps
Gaumont 7 bps

BE 6 bps
Viel & Cie 5 bps

Nom Contrib.

Criteo -82 bps
Parrot -64 bps

Groupe Guillin -45 bps
Mr Bricolage -31 bps

RDM -24 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 30/11/2017
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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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