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Sextant Bond Picking est un compartiment d'obligations internationales pouvant intervenir sur tous les segments du marché 
obligataire et toutes les catégories de notation La gestion cherche à sélectionner des titres présentant un couple rendement / 
risque favorable sans chercher à reproduire un indice A titre accessoire le compartiment peut investir dans des actions 
notamment dans le cadre d'opérations d'arbitrages
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INDICATEURS STATISTIQUES

Sextant Bond Picking �% Euro CMT cash Y capitalisé �bps* �%
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PERFORMANCES MENSUELLES

Part obligataire Total fonds

Rendement brut % %

Rendement après couv de change % %

Spreads (point de base)  
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Vente par correspondance
Immobilier

Distribution Spécialisée
Services interactifs
Services financiers

Energie
Médias

Biens de Conso Durables
Services aux Entreprises

Marchés de Capitaux
Composants Automobiles

Métaux et Minerais
Banques

Distribution alimentaire
Communications Diversifiés

Divertissement
Automobiles

Produits alimentaires
Autres < %

ALLOCATION �ÉVOLUTION T / T�� 
SECTEUR �ACTIF INVESTI�
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% �bps
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PAYS �ACTIF INVESTI�
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NOTATION �PART OBLIGATAIRE�

% �bps
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% �bps
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% �bps

% �bps

% �bps

Maturité <  an  à  ans  à  ans  à  ans  à  ans >  ans Perpétuelle Action/Fonds

Hypothèse de maturité SGP % % % % % % % %

Maturité maximale % % % % % % % %

RÉPARTITION PAR MATURITÉ �ACTIF INVESTI�

Emission Devise Secteur Pays % de l'actif net

Solocal EURM floor %�% � EUR Services interactifs France %

Thyssenkrupp % � EUR Métaux et Minerais Allemagne %

Cibus EURm+% // EUR Immobilier Suède %

Mobilux Finance-%�// EUR Biens de Conso Durables France %

VALLOUREC SA� EUR�� EUR Energie France %

PRINCIPALES LIGNES �HORS LIQUIDITÉS�

Amiral Gestion au //

• Forme juridique  OPCVM compartiment de SICAV française

• Catégorie de part  Part A tous souscripteurs

• Code ISIN  FR

• Code Bloomberg  AGSBPKA FP Equity

• Classification AMF  FCP "Obligations et autres titres de créance
internationaux"

• Ind de référence a posteriori  Euro CMT cash Y capitalisé

• Objectif de gestion  Euro CMT cash Y capitalisé �bps

• 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 du FCP 
au - delà de son indicateur de référence majoré de  bp

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Les ratios du portefeuille sont calculés en fonction des hypothèses de date de remboursement des titres déterminées par les gérants  à maturité à une date de remboursement
à l'initiative de l'émetteur (call) à la prochaine option de vente du porteur (put) à l'occasion d'une éventuelle offre de rachat par l'émetteur (tender) Les hypothèses retenues ne
correspondent donc pas toujours au rendement le plus faible Ces hypothèses seront sélectionnées en fonction du coupon des taux d'intérêt du marché de la liquidité ou des
conditions et politique de refinancement de l'émetteur ou encore du traitement prudentiel ou par les agences de notation de la souche Les situations de rendement rendues
aberrantes par notamment la proximité de la maturité sont corrigées Des hypothèses erronées peuvent résulter en des rendements marges de crédit sensibilités ou durées
résiduelles se révélant inexactes Le rendement après coût de couverture du risque de change est approximé en utilisant le différentiel du taux monétaire à  mois ou du Swap
de taux le plus proche de la durée résiduelle estimée entre l'euro et la devise Le calcul n'inclut pas les coûts liés à la mise en œuvre effective d'une couverture et ne signifie pas
que la totalité du risque de change a été couvert

GLOSSAIRE
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Le premier trimestre de l'année aura été marqué par deux temps bien distincts D'abord en janvier un rallye important des marchés action ��% entre fin  et début mars sur 
l'Eurostoxx � et obligataires ��% pour l'indice Bloomberge HY Euro entre fin  et mi février) suivi d'un fort rebond de la volatilité dès février sur les marchés 
obligataires quand les banques centrales ont décidé de maintenir leurs discours contraignants face à des chiffres d'inflation toujours élevés Ont suivi les inquiétudes 
concernant la liquidité des banques régionales américaines puis de Credit Suisse qui ont ébranlé tout le marché �Eurostoxx  en baisse de �% entre le  et le  mars) Les 
marchés d'actifs à risque ont cependant très rapidement retrouvé des couleurs l'Eurostoxx  a ainsi déjà retrouvé ses plus hauts de début mars Les dernières semaines 
auront toutefois eu le mérite de rétablir la corrélation négative historique entre marge de crédit et taux L'indice d'assurance contre le risque de crédit Itraxx Cross Over est ainsi 
passé de bps à fin  à bps en février pour dépasser les bps mi mars avant de repasser en dessous de bps en fin de période Pendant ce temps le taux US  
ans avait commencé l'année à % pour terminer à % en passant par % début mars 

Dans ce contexte de volatilité accrue le fonds a sous performé sur la première partie de trimestre compte tenu d'un positionnement plus prudent en duration et en risque de 
crédit mais s'est beaucoup mieux comporté en ème partie de période Le fonds a par ailleurs bénéficié du bon comportement de plusieurs de ses lignes suite à de bonnes 
publications �Aryzta Mobilux / But Renault Dufry Banijay ou encore Iliad et Faurecia) Ces bonnes évolutions ont compensé la baisse abyssale de l'obligation perpétuelle 
Casino le marché considère désormais l'émetteur en quasi défaut la pondération s'établit à % et son rendement n'est par prudence plus intégré au rendement du 
portefeuille  

La part de liquidité et d'investissements court terme a été réduite d'un peu plus de % à fin  à c% à fin mars dans le but de tirer partie de la période d'écartement des 
marges de crédit de la deuxième partie du trimestre Nous avons également accru la diversification du fonds en faisant entrer de nouveaux émetteurs dont les obligations sont 
revenues sur des niveaux de rémunération nous semblant satisfaisant pour le risque de crédit Nous avons ainsi entré en portefeuille la convertible Delivery Hero %  
suite à son financement par l'émission d'une nouvelle convertible  ainsi que l'obligation Coty %  suite à de très bons résultats qui valident la poursuite d'une 
amélioration du profil de crédit de l'émetteur et Ford Motor Credit %  Nous avons par ailleurs cédé les obligations perpétuelles Unibail Call  suite à un 
changement de discours de la part du management sur le traitement du call en juillet prochain ainsi que réduit de moitié la position en perpétuelles Bank Novia Scotia qui étaient 
les seules perpétuelles financières de notre fonds Malgré un bilan très solide elles perdent de leur intérêt dans le contexte actuel de traitement des perpétuelles bancaires leur 
rappel à bon compte étant moins probable Les obligations convertibles Econocom sont arrivées à maturité   

Le rendement brut du fonds s'établit à près de % à fin mars  pour une sensibilité taux de  ce qui améliore le couple rendement/sensibilité du portefeuille A titre de 
comparaison l'indice Bloomberg Euro High Yield offre actuellement un rendement de % pour une sensibilité plus importante de 

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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