
Sextant France
FR0013529245 - Part N

Rapport Trimestriel - Mars 2021

Sextant France est un fonds d'actions de sociétés françaises de toutes tailles de capitalisation éligible au PEA et qui a reçu le label France Relance. 
Le fonds a pour objectif de surperformer l'indice CAC All Tradable NR. L'équipe de gestion vise à atteindre la meilleure performance possible à 
long-terme en minimisant le risque, par une approche fondamentale de sélection des titres dans son univers d'investissement.

Actif net fonds 34,88M€

VL part 132,79€

Capitalisation moyenne des actions 811,8M€

Capitalisation médiane des actions 619,7M€

Nombre de lignes 36

Profil de risque 1 2 3 4 5 7

CHIFFRES CLÉS

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.

Conformément à l’article 314-13 du RG AMF, les performances seront 
disponibles à l’issue des 12 premiers mois d’existence du fonds.

PERFORMANCES HISTORIQUES

Note ESG globale
Empreinte Carbone 
(teqC02/M€ CA)

Fonds 64.6/100 219

Indice de référence 55.1/100 341

PROFIL ESG*

Nom Type Secteur Note ESG % de l'actif net

Derichebourg Actions Industrie 54,6 6,1%

Installux Actions Biens durables Non noté 5,2%

CA Ile de France Actions Finance 70,8 5,2%

Jacquet Metal Services Actions Industrie 52,7 4,9%

Aures Actions Technologie 19,6 4,4%

PRINCIPALES LIGNES (HORS LIQUIDITÉS)

Top 5 Bottom 5

Derichebourg 122bp SMCP -31bp

Passat 109bp Iliad -23bp

Jacquet Metal Services 98bp Unibail -21bp

AST Groupe 84bp Hexaom -20bp

Aubay 80bp Sogeclair -13bp

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Technologie

Services aux entreprises

Industrie

Loisirs

Biens de consommation

Biens durables

Finance

Distribution

Automobile

Santé

Autres < 2,5%

RÉPARTITION SECTORIELLE (ÉVOLUTION T / T-1)

19,1% +742bp

18,3% -241bp

18,3% +502bp

9,1% -128bp

8,8% +70bp

5,2% -208bp

5,2% +21bp

4,0% +89bp

3,8% +240bp

3,8% +175bp

4,4% -1262bp

>2Mds€

500M€ - 2Mds€

<500M€

Liquidités

ALLOCATION FONDS (ÉVOLUTION T / T-1)

12,1% -59bp

48,2% +975bp

39,6% -809bp

0,1% -111bp

20 premières lignes

10 premières lignes

5 premières lignes

POIDS DES PRINCIPALES LIGNES (ÉVOLUTION T / T-1)

74,7% +620bp

44,6% -86bp

25,8% -245bp

* Note de performance ESG : notes ESG moyennes pondérées / Intensité Carbone : moyenne pondérée des ratios d'intensité carbone par chiffres d'affaires (somme poids * ratio
d'intensité pour chaque titre) – Émissions Scope 1, Scope 2 et Scope 3 amont - Sources : Amiral Gestion, Gaïa Ratings - Ethifinance , S&P Trucost, Sustainalytics ERRATUM :
métrique d’empreinte carbone de mars 2021, les chiffres communiqués de 219 sur le portefeuille et 341 pour le benchmark sont respectivement à remplacer par 103 / 235.
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Amiral Gestion au 31/03/2021

• Forme juridique : OPCVM / FCP de droit français

• Catégorie de part : Part N

• Code ISIN : FR0013529245

• Classification AMF : FCP "Actions Françaises"

• Ind. de référence a posteriori : CAC All Tradable NR

• Objectif de gestion : CAC All Tradable NR

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

• Date de lancement : Fonds : 26/11/2020 Part : 26/11/2020

• Horizon d'investissement : Supérieure à 5 ans

• Centralisation- Règlement/Livraison : J à 10 h / J + 2

• Agent centralisateur : CACEIS Bank

• Dépositaire : CACEIS Bank

• Dominante fiscale : Eligible au PEA

• Frais d'entrée : 5% TTC maximum

• Frais de sortie : 1% TTC maximum

• Frais de gestion fixes : 1dot1pct_TTC

• Commission de performance : 15% TTC de la performance du FCP au-delà de 
l’indice avec application d’un High Water Mark

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Amiral Gestion 103 rue de Grenelle ‑ 75007 Paris - T. +33 (0)1 47 20 78 18 - F. +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 France
FR0013529245 - Part N

Rapport Trimestriel - Mars 2021

La réglementation ne nous permet pas de communiquer sur la performance du fonds Sextant France mais pouvons tout de même écrire que nous sommes satisfaits de son début 
d’année. Il est vrai que le marché est plutôt favorable à la classe d’actif small & mid actuellement très bien représentée dans le fonds et propice également au stock picking tant les 
disparités sont fortes dans le marché. Dans ces conditions, nous avons eu de très belles progressions sur des lignes importantes de notre portefeuille comme : 

• Derichebourg (6% de l’actif et 122 bps de contribution positive) : la société familiale, spécialiste des métiers du recyclage des métaux, a construit au fil du temps un actif 
industriel stratégique. La vigueur de la reprise industrielle et de l’inflation des matières lui permettent d’envisager un très bon exercice 2020/2021 (démarrage en octobre 2020). 
Aussi, de manière plus structurelle, compte tenu aujourd’hui des nécessités environnementales pour ses clients (aciéristes) de réduire leur empreinte carbone, l’usage de ces 
métaux recyclés se révèle de plus en plus important. La Chine, premier pays producteur d’acier, a d’ailleurs levé ses interdictions pour permettre aux aciéries depuis le début 
d’année 2021 l’importation de métaux traités et recyclés. Ce contexte permet d’envisager une augmentation sensible des débouchés de Derichebourg. Le groupe est également 
entré en négociation exclusive pour l’acquisition de son principal concurrent français, la société GDE. Derichebourg, acteur très vertueux sur le plan environnemental compte tenu 
de sa nature d’activité, dispose donc aujourd’hui de plusieurs opportunités de développement, toujours actuellement peu valorisées. 

• Jacquet Metal Services (5% de l’actif et 98 bps de contribution positive) : le distributeur d’aciers spéciaux est un des principaux bénéficiaires de la vigueur de la reprise 
industrielle. Elle se matérialise par des hausses de prix des matières premières (favorable au modèle de distributeur de la société) et on commence à percevoir un retour des 
volumes sur la fin d’année. Cette reprise intervient dans un contexte où la valorisation est tout juste supérieure aux actifs physiques au bilan de la société, composés de ses 
entrepôts et ses stocks d’aciers. La société nous paraît particulièrement bien gérée et avec une allocation de capital optimale.  

• AST Groupe (2,5% de l’actif et et 84 bps de contribution positive) : le constructeur de maisons individuelles et promoteur a connu un fort redressement de son résultat 
d’exploitation en 2020, malgré des volumes de vente fortement pénalisés par le contexte sanitaire. En effet, la société a mis en place une politique d’amélioration des process et de 
digitalisation qui ont permis de mieux maîtriser les coûts, d’améliorer la satisfaction client et de réduire les pénalités de retard. AST Groupe a également développé son propre 
outil de production pour fabriquer de manière industrielle des maisons à ossature bois. Cette dernière activité, très rentable, s’inscrit pleinement dans la politique de réduction de
l’impact carbone des bâtiments et devrait poursuivre sa belle croissance dans un marché porteur. Le titre a logiquement progressé de +54% sur le trimestre avec une rentabilité 
bien meilleure qu'attendue, un positionnement porteur notamment sur les maisons à ossature bois et une génération de trésorerie excellente (amélioration de la trésorerie nette de 
plus de 15M€ par rapport à une capitalisation boursière de 52M€ en début d'année). 

De manière assez logique dans un marché haussier, on ne note pas grand-chose ni en nombre ni en impact du côté des détracteurs à la performance. Nous sommes dans une 
période où nous générons beaucoup d’idées dans le strict respect de notre processus de gestion. C’est le reflet selon nous d’une valorisation globale du marché attractive avec des 
investissements présentant une marge de sécurité confortable. Nous trouvons par ailleurs des sociétés présentant un cycle de croissance qui leur est propre donc peu corrélé à 
l’activité économique mondiale. Le reflet de ces constats est notre niveau de liquidités dans le fonds assez faible. On note également un poids plus important des investissements 
sous 2 milliards d’euros de capitalisation boursière qui est lié à l’attractivité de la classe d’actifs après plusieurs années de performances décevantes. 

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 (ex : commission de gestion) mais pas 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 U.S. Securities Act de 1933 tel que 
modifié (« Securities Act 1933 ») 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 1933) et assimilées (telles 
que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du18/03/2010 et dans le dispositif FATCA)».  

Informations destinées aux Investisseurs Français : Les statuts ou le règlement de l'OPC, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et 
semi-annuels) de chaque OPC, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès de : Amiral Gestion - Service Commercial – 103 rue de Grenelle - 75007 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 DICI, le 
Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du 
Représentant et Agent-payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 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 2, 1196, Gland, Suisse est désignée comme représentant (le « Représentant») et agent payeur en Suisse. Le Règlement, le 
Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur, 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 www.fundinfo.com, 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 www.fundinfo.com.  

Site Internet Les statuts ou règlement de l'OPC, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM sont 
disponibles sur le site Internet : www.amiralgestion.com
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