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Sextant PEA est un compartiment actions construit en dehors de toute référence indicielle sur la base de la sélection 
individuelle de sociétés Eligible au PEA il est investi à au moins % en actions européennes

Actif net M€

VL part  €

Capitalisation moyenne des actions Md€

Capitalisation médiane des actions M€

Nombre de lignes 

Profil de risque      

CHIFFRES CLÉS

Echelle allant de  (risque le plus faible) à  (risque le plus élevé)  le risque  ne
signifie pas un investissement sans risque Cet indicateur pourra évoluer dans le
temps
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PERFORMANCES MENSUELLES

 ans  ans  ans

Volatilité fonds (indice) % �%� % �%� % �%�

Ecart de suivi % % %

Ratio d'information � � 

Ratio de Sharpe   

Max drawdown �% �% �%

INDICATEURS STATISTIQUES

Top  Bottom 

Viel Et Compagnie bps Casino  Perp �bps

Kontron bps Ses Imagotag �bps

Bourse Direct bps Westwing �bps

Meta Platforms bps Akwel �bps

Groupe Crit bps Gensight Biologics �bps
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Cash
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PAR PAYS
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Nom Type Secteur Pays % de l'actif net

Ses Imagotag Actions Services aux entreprises France %

Compagnie De L'odet Actions Holding France %

Viel Et Compagnie Actions Finance France %

Hellofresh Actions Distribution Allemagne %

Kontron Actions Services aux entreprises Autriche %

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  AMSEPEA FP Equity

• Classification AMF  OPCVM "Actions Internationales"

• Ind de référence a posteriori  CAC All Tradable 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

• Dominante fiscale  Eligible au PEA

• 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 % par année calendaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Ce trimestre Sextant PEA enregistre une progression de % contre un progression de % pour son indice de référence le CAC All Tradable 

Du côté des principaux contributeurs positif à la performance ce début d’année  

VIEL ��bps)  il s’agit d’une position de longue date au sein de Sextant PEA encore peu connu de la part de la communauté financière La holding dispose de 
participation significative à travers le courtier TRADITION et le courtier en ligne BOURSE DIRECT Il s’agit de sociétés remarquablement bien gérées qui ont traversé des 
années compliquées par le passé mais qui sortent de cette période avec un fonds de commerce renforcé BOURSE DIRECT (aussi un des principaux contributeurs à la 
performance du fonds ce trimestre �bps) est un des principaux bénéficiaires de la hausse des taux compte tenu du modèle d'affaires des courtiers en ligne qui 
peuvent percevoir une rémunération des placements des dépôts de ses clients Compte tenu de gains de clients significatifs ces dernières années cette “manne” sera 
un puissant levier de progression de ses résultats en  en particulier TRADITION a également bénéficié d’une activité record en  compte tenu des évolutions 
des taux d’intérêts qui ont par nature eu des implications fortes sur les produits de taux et donc l’activité de TRADITION Viel affiche toujours une décote sur la 
valorisation boursière ��%� et surtout intrinsèque ��%� de ses actifs qui est toujours le pilier de notre cas d’investissement 

Kontron �� bps)  La cession de la division de services informatiques au groupe Vinci repositionne la société sur des métiers d’Internet des Objets �IoT� à plus forte 
valeur ajoutée et confère probablement une meilleure lisibilité au groupe L’annonce du closing de la transaction le  décembre dernier n’avait pas initialement suscité 
de réaction boursière malgré ce qui était une bonne nouvelle Au cours du trimestre le titre a par la suite bénéficié de la communication autour de nouveaux contrats sur 
le cœur de métier ainsi que de la précision en février d’une première guidance encourageante sur le nouveau périmètre d’activité

Meta Platforms �� bps)  Le cours de l’entreprise de réseaux sociaux qui opère Facebook Instagram et WhatsApp a fortement progressé au T Les mesures 
d'engagement des utilisateurs de Meta et les performances des Reels continuent de s'améliorer d’une part et la société a annoncé des mesures de réduction des coûts 
et des effectifs d’autre part 

Concernant les principaux contributeurs négatifs à la performance on peut noter en particulier  

CASINO �� bps)  La baisse de marché violente des obligations perpétuelles émises par CASINO traduit l’approche du marché selon laquelle l’émetteur serait en état 
de défaut imminent Le Groupe a certes réalisé des performances décevantes que ce soit en génération de trésorerie aussi bien que dans l’évolution de sa part de 
marché en France L’explosion du Besoin en Fonds de Roulement �BFR�  dans la période de fin d’année alors que les prix n’avaient pas été ajustés a provoqué cette 
baisse sensible de cash le distributeur est en train d’apurer cet excédent de stock dans la première moitié de l’année Le cas d’investissement sur la dette de CASINO à 
la différence de sa holding de contrôle RALLYE repose cependant sur la valorisation des chaînes de distribution du Groupe aussi bien au Brésil et en Colombie qu’en 
France où le positionnement de centre ville et la part de marché en Ile de France des enseignes du Groupe sont irréplicables Malgré les récentes cessions d’actifs 
latino-américains à des valorisations favorables le marché considère qu’une restructuration de dette devrait nécessairement se produire dans le contexte d’une fusion
des activités françaises avec la coopérative INVIVO dans le cadre de leur société TERACT La réalité du prix des obligations rend imaginable un tel scénario qui 
permettrait notamment en judiciarisant le process de demander des efforts aux créanciers Nous estimons néanmoins qu’au niveau actuel de valorisation des titres et 
dans l’absence de visibilité du schéma nous conservons un potentiel de recouvrement de valeur  

AKWEL �� bps)  représentatif de certaines valorisation particulièrement faible sur le secteur des small cap industrielle nous pouvons évoquer le cas de la société 
AKWEL Nous suivons depuis de nombreuses années cet équipementier automobile familiale spécialiste des pièces de transfert de fluides air et gaz Le dossier est 
aujourd’hui très peu valorisé malgré la qualité de gestion par son équipe dirigeante son bilan (un des rares équipementiers à avoir une position de trésorerie nette 
excédentaire et susceptible de lui permettre de concrétiser des opportunités de croissance externe) et ses opportunités de croissance organique A titre de repère déjà
% des commandes enregistrées par la société en  concernent des produits qui équiperont des véhicules électriques Or en  dans un contexte inflationniste 
marqué et compte tenu des perturbations qui pèsent sur sa chaîne de production (sourcing disponibilité arrêts de production de la part des constructeurs) Akwel a 
connu un repli marqué de sa profitabilité Celle-ci a en effet divisé par  Toutefois l’équipementier est en mesure de passer au fil de l’eau cette inflation à ses clients 
D’ailleurs nous considérons que la société a amélioré sensiblement sa profitabilité entre le S  et la fin du S  En termes de valorisation si l’on prend 
l’hypothèse d’un redressement de sa profitabilité vers des niveaux plus proches de ceux d’avant la crise Akwel affiche une multiple de Valeur d’entreprise/Résultat 
d’Exploitation �VE/EBIT� de tout juste de l'ordre de  x Aussi en termes de multiple de Valeur d’entreprise/Capitaux Employés (intégrant les actifs tangibles usines et son 
Besoin en fonds de roulement �BFR�� ce ratio est tout juste de x un niveau particulièrement bas 

Parmi les principaux mouvements du trimestre nous avons initié ce trimestre une position dans la société de courtage en ligne FlatexDEGIRO leader en Europe avec 
plus de  millions de clients dont la valorisation avait baissé de près de % en  Après avoir bénéficié d’une activité de trading record et de gains considérables 
de nouveaux clients pendant la période � le nombre de transactions s’est en effet normalisé en  Par ailleurs l’année dernière le groupe a souffert de 
l’annonce par la BaFin - le régulateur allemand des marchés – d’un audit révélant des problèmes de contrôle des risques ainsi que l’exigence de fonds propres 
supplémentaires Le groupe est désormais bien avancé sur les mesures correctives pour répondre aux demandes du régulateur Surtout la profitabilité du groupe 
devrait s’améliorer en bénéficiant de la hausse des taux d’intérêts et donc de la rémunération des liquidités importantes du groupe

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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