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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 2,6% 3,0%

3 mois 0,0% -2,8%

6 mois 0,9% 2,1%

1 an 9,6% 14,0%

3 ans 56,2% 49,9%

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%
1,7%

Principaux investissements

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

Groupe Guillin Agroalimentaire France 4,4% 21 bps
Ringmetall Industrie Allemagne 4,2% -9 bps

Picanol Industrie Belgique 3,6% 2 bps
Reno de Medici Industrie Italie 3,4% -23 bps

ForFarmers Agroalimentaire Pays-Bas 3,1% 17 bps

Point valeur

Guillin a publié ce mois-ci ses résultats au titre de 2017. Le groupe
avait connu une première partie d’année difficile dans un contexte
d’inflation de ses matières premières. Sa rentabilité avait été plus
impactée qu’anticipé. Le groupe avait toutefois passé un message
positif évoquant qu’il travaillait à la redresser sur la seconde partie, à la
fois en passant des hausses de prix ou en travaillant sur son mix
produits. Les résultats publiés ce mois-ci vont dans le sens de ces
indications puisque la marge brute du second semestre a retrouvé un
bon niveau, laissant penser que le rattrapage est désormais derrière
eux et que l’amélioration

de la rentabilité pourrait se confirmer. Par le passé, la société avait déjà
expérimenté une volatilité de ses matières premières et avait été
capable de bien gérer ces périodes plus difficiles. Sa part de marché,
sa largeur de gamme produits, et la qualité de son management sont
autant d’atouts pour y faire face. La valorisation du groupe reste
aujourd’hui raisonnable, 13 fois ses bénéfices sans dette. Guillin reste
une des principales lignes de Sextant PME.

Indicateurs

Volatilité 3 ans Fonds 9,7% 
Indicateur de référence 13,4%

Nombre de lignes 65

Capitalisation moy. des actions 452 M€

Capitalisation médiane des
actions

324 M€

Principales contributions à la performance

Nom Contrib.

Quantel 81 bps
Gruppo Mutuionline 56 bps

Voyageurs du Monde 42 bps
Mytilineos 23 bps

Groupe Guillin 21 bps

Nom Contrib.

Focus Home
Interactive

-37 bps

CAFOM -26 bps
Reno de Medici -23 bps

HelloFresh -11 bps
Viel & Cie -10 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

Forme juridique OPCVM / FCP de droit français

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

VL Actif net 222,56 € 198,41 M€

Périodicité de valorisation Quotidienne sur les cours de clôture des
marchés

Profil de risque

Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque
1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra
évoluer dans le temps.

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

Durée de placement
recommandée

Supérieure à 5 ans

Centralisation-
Règlement/Livraison

J à 10 h / J + 2

Dépositaire CACEIS Bank

Agent centralisateur CACEIS Bank

Dominante fiscale Eligible au PEA Eligible au PEA-PME

Frais d'entrée 2,00% TTC maximum

Frais de sortie 1,00% TTC maximum

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 30/04/2018
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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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