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Sextant Autour du Monde est un compartiment actions internationales qui investit tant dans les pays développés de l'OCDE 
que dans les pays émergents Construit en dehors de toute référence indicielle le compartiment se positionne sur toutes les 
tailles de capitalisations boursières en se focalisant sur l'analyse fondamentale des sociétés 
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INDICATEURS STATISTIQUES
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Nom Type Secteur Pays % de l'actif net

Business Brain Showa-ota Actions Services aux entreprises Japon %

Map Aktif Actions Biens de consommation Indonésie %

Fpt Actions Services aux entreprises Vietnam %

Pro-ship Actions Technologie Japon %

Global Industrial Actions Biens de consommation Etats-Unis %

PRINCIPALES LIGNES �HORS LIQUIDITÉS�

Amiral Gestion au //

• Forme juridique  OPCVM compartiment de SICAV française

• Catégorie de part  Part I investisseurs institutionnels

• Code ISIN  FR

• Code Bloomberg  AMSAMNI FP Equity

• Classification AMF  OPCVM "Actions internationales"

• Ind de référence a posteriori  MSCI World NR €

• Périodicité de valorisation  Quotidienne sur les cours de clôture des 
marchés

• Date de lancement  Fonds  // Part  //

• Horizon d'investissement  Supérieure à  ans

• Centralisation- Règlement/Livraison  J‑ à  h / J + 

• Agent centralisateur  CACEIS Bank

• Dépositaire  CACEIS Bank

• Frais d'entrée  % TTC maximum

• Frais de sortie  % TTC maximum

• Frais de gestion fixes  % TTC maximum

• Commission de performance  % TTC de la performance positive 
du FCP au-delà de son indice de référence par année calendaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Sur ce premier trimestre de l’année  la valeur du fonds progresse de % contre % pour l’indice de référence Malgré les secousses dans le secteur bancaire 
liées aux déroutes de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et de Crédit Suisse en Europe sans oublier la guerre en Ukraine qui a tristement soufflé sa première bougie 
les marchés financiers se sont relativement bien portés et en particulier l’indice des valeurs technologiques américaines qui a rebondi de plus de % après une fin 
d’année  plus difficile La perception d’ensemble est que la situation en termes d’inflation et donc de hausses de taux a passé le point culminant et que l’ensemble 
de la communauté financière semble entrevoir la sortie de tunnel Il faut malgré tout demeurer vigilant sur ce point  

D’un point de vue plus micro les entreprises qui ont publié leurs résultats sur le trimestre ont d’une manière générale enregistré des performances correctes tant sur le 
plan de l'activité que sur celui de la profitabilité Nous avons eu également l’opportunité de participer à une conférence au Canada le sentiment général des sociétés 
industrielles présentes lors de cet événement était assez positif indépendamment d’une situation économique générale complexe et ambigüe En particulier les 
sociétés rencontrées nous ont confirmé que les différents plans d’investissements aux Etats-Unis votés depuis deux ans (infrastructures inflation et semiconducteurs) 
commençaient à se matérialiser sur le terrain Le rapatriement d’opérations industrielles sur le territoire ou re-shoring est également un élément observable par les 
entreprises  

En termes de performance les principaux contributeurs sont Map Aktif �� bps) Business Brain Showa ��bps) et Solum ��bps) 

MAP Aktif leader indonésien de la distribution d’article de sports a continué de voir son cours de bourse progresser fortement suite à de très bons résultats qui 
confirment une croissance continue à deux chiffres d’un trimestre à l’autre ainsi qu’une normalisation de son multiple de valorisation une tendance qui devrait continuer 
selon nous 

Business Brain Showa-Ota (services informatiques Japon) n’a pas vu d’évènements notables ce trimestre mais a bénéficié d’une bonne tenue grâce à l’augmentation de 
la valeur de sa participation dans GSX qui offre des solutions de cybersécurité une bonne dynamique sur son métier coeur de consulting et un engouement du marché 
pour les valeurs décotées qui prennent des mesures pour améliorer le retour de capital aux actionnaires Business Brain Showa-Ota a ainsi procédé à des rachats 
d’actions à très bon compte en fin d’année  

Du côté des performances négatives on relève Pro-Ship �� bps) Nature Holdings �� bps) Nesco ��bps) 

Pro-Ship (logiciel de comptabilité Japon) a connu des résultats en demi-teinte et un carnet de commande un peu faible Le cours a connu une faible correction à la suite 
de cette publication Il est cependant à préciser que le modèle d’affaires de la société rend compliqué une interprétation trimestrielle des résultats et que le carnet de 
commande est lui aussi soumis à des spécificités calendaires liées aux décisions d’investissement prises en général au dernier trimestre de l’exercice fiscal au Japon 
lorsque la visibilité est bonne soit le trimestre de Janvier à Mars C’est ainsi à l’issue de ce trimestre qu’il sera possible d’évaluer le bon développement ou non des 
commandes Notre travail de recherche nous rend serein quant aux perspectives de développement de la société 

L’action de Nature Holdings a été sujette à des mouvements de marché sans rapport précis avec ses performances opérationnelles et financières Le principal 
catalyseur de la thèse d’investissement repose sur le développement des magasins en Chine  

Nous avons récemment investi dans la société américaine Global Industrial �GIC� un distributeur industriel avec une capitalisation boursière d’un milliard de dollars 
environ GIC vend plus de  million de références à des PME aux Etats-Unis et au Canada Il distribue des produits axés sur la maintenance la réparation et 
l'exploitation ("MRO") dans une gamme très large allant des poubelles au chauffage à la ventilation en passant par la climatisation Le secteur dans lequel GIC évolue 
n'est pas vraiment sexy affichant une croissance assez en ligne avec le PIB Mais GIC parvient à gagner des parts de marché régulièrement sur les nombreux acteurs 
régionaux de petite taille ce qui se traduit par un taux de croissance plutôt dans les zones des  �% GIC correspond à un style GARP �Growth-At-Reasonable-Price) 
avec une activité résiliente et assez stable Grâce aux gains d’échelle et à une forte proportion de produits en marque propre GIC a été capable de faire progresser sa 
marge d’exploitation de manière régulière et nous pensons que la tendance devrait se poursuivre à moyen terme 

COMMENTAIRE DE GESTION
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AVERTISSEMENT

Les présentes informations sont exclusivement présentées à titre informatif Elles ne constituent ni un élément contractuel ni un conseil en investissement ni une 
recommandation de placement ni une sollicitation d'achat ou de vente de parts de fonds Avant tout investissement vous devez lire les informations détaillées figurant dans la 
documentation réglementaire de chaque fonds (prospectus règlement/statuts du fonds politique de placement derniers rapports annuel/semestriel document d'information 
clé pour l'investisseur �DICI�� qui constituent la seule base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts ou actions de l’OPC Ces documents sont disponibles 
gratuitement sous format papier ou électronique auprès de la Société de Gestion de l’OPC ou son représentant Le rendement et la valeur des parts ou actions de l’OPC peuvent 
diminuer ou augmenter et le capital peut ne pas être intégralement restitué Les tendances historiques des marchés ne sont pas un indicateur fiable du comportement futur des 
marchés Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de 
capital Elles tiennent compte de l'ensemble des frais portés au niveau de l’OPC (excommission de gestion) mais ne tiennent pas compte des frais portés au niveau du client 
(supplément d'émission frais de dépôt etc) 

Information pour les US persons  Les parts ou actions de cet OPC ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du US Securities Act de  tel 
que modifié ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats-Unis Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans 
ses territoires et possessions) ni bénéficier directement ou indirectement à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de � et assimilées (telles que visées 
dans la loi Américaine dite « HIRE » du// et dans le dispositif FATCA�» 

Informations destinées aux Investisseurs Français  Les statuts ou le règlement de l'OPC le Document d’Information Clé (« DIC ») le Prospectus l’annexe pré-contractuelle 
SFDR et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels annexe post-contractuelle SFDR� de chaque OPC peuvent être obtenus sur simple demande et 
gratuitement auprès de  Amiral Gestion - Service Commercial –  rue de Grenelle -  Paris - France 

Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois  (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays ) Les statuts ou le règlement de l'OPC le Document 
d’Information Clé (« DIC ») le Prospectus l’annexe précontractuelle SFDR et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels annexe post-contractuelle 
SFDR� de chaque OPCVM peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg  CACEIS Bank Luxembourg 
Branch  allée Scheffer L� Luxembourg Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Amiral Gestion ou l'OPC sera publiée dans un média local 
luxembourgeois 

Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse (si l'OPC est autorisé à la commercialisation dans ce pays) Les OPC d’Amiral Gestion (ci-après désignés les « 
Fonds ») présentés dans ce document sont des sociétés de droit français Cette note d'information n'est pas une invitation à souscrire l'un quelconque des Fonds qui sont 
décrits dans les présentes  elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n'est fournie que pour information Cette présentation n'est ni un conseil ni une recommandation 
de souscrire un quelconque Fonds Les souscriptions ne seront reçues et les unités actions ou parts ne seront émises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le 
Fonds concerné telle qu'elle a été approuvée par la FINMA Tout renseignement communiqué au moyen de ce document n'est fourni que pour information et n'a aucune valeur 
contractuelle Les performances passées ne préjugent pas des performances futures De plus les commissions prélevées lors de l'émission et du rachat d'unités parts ou 
actions du Fonds concerné ne sont pas incluses Amiral Gestion ne garantit en aucune façon l'évolution des performances et ne peut être tenu pour responsable d'aucune 
décision prise en se fondant sur les informations contenues dans le présent document Investir dans une ou plusieurs unités parts ou actions d'un Fonds n'est pas sans risque 
Amiral Gestion recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplémentaires en particulier en ce qui concerne l'adéquation des caractéristiques des 
Fonds à leurs besoins en appelant soit le Représentant des Fonds en Suisse tel qu'il est indiqué ci-dessous soit leur conseiller financier habituel soit Amiral Gestion avant de 
prendre la décision d'investir ARM Swiss Representatives SA Route de Cité-Ouest   Gland Suisse est désignée comme représentant (le « Représentant») et agent 
payeur en Suisse Le Règlement le Prospectus les Documents d'Informations Clés les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus 
gratuitement auprès du Représentant en Suisse Les investisseurs doivent prendre connaissance des prospectus avant de souscrire des unités parts ou actions de Fonds quels 
qu'ils soient Les annonces destinées aux investisseurs en Suisse qui concernent Amiral Gestion ou les Fonds seront publiées sur la plate-forme électronique wwwfundinfocom 
qui fait autorité Les prix d'émission et de rachat ou les valeurs liquidatives assorties de la mention « commissions exclues » seront publiés tous les jours sur la plate-forme 
électronique wwwfundinfocom 

Site Internet  Les statuts ou règlement de l'OPC le Document d’Information Clé (« DIC ») le Prospectus l’annexe pré-contractuelle SFDR et les derniers documents périodiques 
(rapports annuels et semi-annuels annexe post-contractuelle SFDR� de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet  wwwamiralgestioncom
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