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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 4,0% 4,7%

3 mois 0,9% 5,1%

6 mois 1,4% 9,8%

1 an 17,1% 26,4%

3 ans 78,8% 73,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sextant PME (A) -57,9% 73,2% 29,7% -17,9% 5,0% 25,3% 13,5% 24,7% 24,5% 14,2%

CAC Small NR -- -- -- -- -- -- 8,4% 28,7% 11,3% 22,1%

2018

4,0%
4,7%

Principaux investissements

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

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,7% 46 bps
Ringmetall Industrie Allemagne 4,2% 3 bps

RDM Industrie Italie 3,8% 76 bps
Picanol Industrie Belgique 3,6% -5 bps

Mytilineos Energie Grèce 3,2% 31 bps

Point valeur

Reno de Medici est un fabricant de carton d'emballage destiné aux
produits de grande consommation. Nous avons intégré le titre dans le
fonds au mois de juin 2017. Après une fusion intervenue au mauvais
moment en 2007, la société a enregistré plusieurs années de
restructuration visant à se recentrer sur ses usines les plus
performantes. Un nouveau dirigeant arrivé fin 2016 met désormais en
place un plan de redressement de la rentabilité via l'extraction de
synergies intra-groupe et le partage de meilleures pratiques. Les
premiers résultats sont édifiants et ont mis en lumière

la faible valorisation du groupe, notamment face à celle de son principal
concurrent. La visite de leur usine allemande en novembre nous a
permis de mieux appréhender les leviers opérationnels qui permettraient
d'atteindre les ambitions de la direction. Ainsi, malgré le quasi
doublement du cours depuis nos premiers achats, nous restons
convaincus de l'intérêt du titre.

Indicateurs

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

Profil de risque

VL Actif net 222,60 € 210,68 M€

Nombre de lignes 60

Capi. moyenne médiane des
actions

447 M€ 325 M€

Principales contributions à la performance

Nom Nom

Showroomprivé 96 bps
RDM 76 bps

Groupe Guillin 46 bps
Gruppo Mutuionline 37 bps

Focus Home Interactive 34 bps

Nom Contrib.

Criteo -27 bps
Parrot -22 bps

SafeStyle -15 bps
ForFarmers -9 bps

Linedata -8 bps

 -  - T.  - F.  -  
 / 

 /  -  - 

Amiral Gestion 103 rue de Grenelle - 75007 Paris +33 (0)1 47 20 78 18 +33 (0)1 40 74 35 64 www.amiralgestion.com
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-04000038 Société de courtage en assurances immatriculée auprès de

l’ORIAS sous le numéro 12065490 Société par actions simplifiée au capital de 629 983 euros RCS Paris 445 224 090 TVA : FR 33 445 224 090



SEXTANT PME

 A 

FR0010547869

   

 

 

 

 

RAPPORT MENSUEL

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 31/01/2018
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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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