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Sextant PME est un compartiment 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 % en PME�
ETI européennes

Actif net M€

VL part  €

Capitalisation moyenne des actions M€

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

Note ESG globale Empreinte Carbone 
(teqC/M€ CA�

Fonds / 

Indice de référence / 

PROFIL ESG*

Sextant PME �% MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR �%

PERFORMANCES HISTORIQUES
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PERFORMANCES

Performances cumulées Performances annualisées

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année Indice de référence

 % % �% % %

 �% �% % �% �% �% % �% �% % % % �% �%

 % % % % % �% % % �% % �% % % %

 �% �% �% % % % % % % % % % % %

 % % �% % �% % �% �% % �% % % % %
Le // le compartiment a changé de stratégie d’investissement passant d’une stratégie basée sur la production de pétrole dans le monde à une stratégie basée sur
l’univers des PME�ETI européennes modifiant l'indice de référence de l’indice MSCI World Energy Return Index à l’indice CAC Small dividendes nets réinvestis Le er juin 
l'indice a été modifié au profit du MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR Le calcul de la performance s’appuie sur des données historiques qui ne sauraient préjuger de la
performance actuelle ou future Les commissions et frais prélevés au titre de l’émission ou du rachat d’actions n’ont pas été pris en compte pour ce calcul

PERFORMANCES MENSUELLES

 ans  ans  ans

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

Ecart de suivi % % -

Ratio d'information   -

Ratio de Sharpe   -

Max drawdown �% �% -

INDICATEURS STATISTIQUES

Top  Bottom 

Kontron bps Westwing �bps

Prevas bps Akwel �bps

Saf-holland bps Mbb �bps

Nordisk Bergteknik bps Ses Imagotag �bps

Groupe Guillin bps Gensight Biologics �bps

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

* Note ESG globale  notes ESG moyennes pondérées / Source  Amiral Gestion Gaïa Ratings - Ethifinance / Taux de couverture fonds  X% - Taux de couverture Indice de
référence  X% Empreinte Carbone  moyenne pondérée des ratios d'intensité carbone par M€ de chiffres d'affaires (somme poids * ratio d'intensité pour chaque titre) –
Émissions Scope  Scope  et premier tiers du Scope  amont - Source  S&P Trucost / Taux de couverture fonds  X% - Taux de couverture Indice de référence  X%
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Liquidités
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PAR SECTEUR
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PAR PAYS

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

Nom Type Secteur Pays ESG % de l'actif net

Prevas Actions Technologie Suède  %

Groupe Guillin Actions Agroalimentaire France  %

Kontron Actions Services aux entreprises Autriche  %

Jacquet Metals Actions Industrie France Non noté %

Saf-holland Actions Industrie Allemagne  %

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  AMSXPOI FP Equity

• Classification AMF  OPCVM "Actions des Pays de l’Union 
Européenne"

• Ind de référence a posteriori  MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR

• 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 Eligible au PEA�PME

• 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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Sextant PME affiche sur le premier trimestre une performance de �% face à son indice de référence en progression de % L'apaisement déjà constaté au 
quatrième trimestre  sur les marchés financiers s'est donc poursuivi malgré des inquiétudes sur le secteur bancaire qui ont marqué l'actualité des marchés au mois 
de mars Cette détente est illustrée par les prix européens de l'électricité qui ont reculé massivement - bien qu'ils restent tendus relativement à leur historique - pour 
retrouver leurs niveaux d'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine 

On notera sur le trimestre une belle performance des valeurs allemandes et suédoises Kontron et Saf-Holland d'une part et Prevas et Nordisk Bergteknik d'autre part 
étant les  meilleurs contributeurs à la performance 

Kontron est le meilleur contributeur sur ce trimestre 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 

L’équipementier pour poids lourds SAF Holland a publié des chiffres de bonne facture qui témoignent d’une excellente fin d’année  avec un atterrissage de chiffre 
d’affaires et de marge sur la borne haute d’une prévision pourtant déjà revue à la hausse à plusieurs reprises au courant de l’année Les deux régions où la société 
accusait un retard de rentabilité fin  au moment où nous avions initié la ligne (périmètres Amérique et Asie) sont désormais entièrement redressées Malgré le 
ralentissement du marché sous-jacent des poids-lourds attendu en  ce dernier devrait rester à un niveau soutenu compte-tenu du retard accumulé lors du Covid 
dans le renouvellement des flottes en particulier aux Etats-Unis Par ailleurs SAF Holland devrait également profiter de la contribution conséquente de l’acquisition du 
fournisseur de freins à disques Haldex intégration verticale offrant des synergies prometteuses dans les systèmes de freinages intelligents 

Prevas a réalisé une très bonne fin d'année  avec une accélération de la croissance organique à �% et une marge opérationnelle record à % Le PDG a bel et 
bien terminé le redressement avec des marges annualisées stables au-dessus de % contre % à son arrivée en  La société est désormais dans une phase de 
croissance à la fois organique et externe avec  transactions réalisées en  à des multiples de valorisation très bas Le titre a progressé de près de % au premier 
trimestre et atteint un niveau de valorisation plus conforme à la qualité du dossier et à son potentiel de croissance 

Nordisk Bergteknik a également publié des résultats  convaincants notamment sur la génération de trésorerie Le groupe a su réduire ses stocks à des niveaux 
normalisés ce qui permet de faire baisser le ratio d'endettement et d'envisager un maintien du rythme de croissance organique et par acquisitions Nordisk Bergteknik 
bénéficie des investissements importants dans l'infrastructure au nord de la Suède et affiche une croissance organique de �% par an depuis  qui a encore 
accéléré à �% en  

On notera enfin le rebond de Groupe Guillin ��%� qui profite du repli des matières premières et du prix de l'électricité qui avaient pénalisé la marge en  et les 
investisseurs anticipent une nette amélioration en  La société publiera ses résultats annuels à la fin du mois d'avril 

Du côté des détracteurs les évolutions sont moins fortes dans un marché haussier Westwing a rendu une partie de son rebond du ème trimestre dans un contexte de 
consommation discrétionnaire toujours atone Les résultats ont été en ligne avec les attentes c'est à dire sans saveur Notons toutefois une nette amélioration de la 
gestion du BFR et des économies de coûts qui devraient permettre de rester à l'équilibre opérationnel en  dans ce contexte demeurant difficile La société fait 
partie des acteurs du secteur disposant du modèle économique le plus solide et d'un bilan sain ce qui permet d'attendre des jours meilleurs  

L'équipementier automobile Akwel a également reculé ��% sur le trimestre) souffrant toujours d'une méfiance des investisseurs pour le secteur dans un contexte il est 
vrai très perturbé par les stop & go sur les chaînes de production et des difficultés persistantes à répercuter les hausses de coûts à leurs clients  

Le titre de la holding allemande MBB a quant a lui reculé de % Sa première participation Friedrich Vorwerk a annoncé un profit warning à cause de difficultés 
d'exécution d'un contrat de gazoduc en Allemagne au cours de l'année  géré dans l'urgence en raison de la situation géopolitique (raccordement d'un terminal 
d'importation de GNL au réseau gazier) et qui a généré des surcoûts La holding dispose d'une trésorerie abondante et affiche une forte décote sur la somme de la 
valeur de ses participations Notons que la direction s'est portée acquéreuse de titres pour des montants significatifs sur le marché  

SES Imagotag a enfin corrigé de % après son excellent parcours des deux dernières années Le marché reste attentiste sans nouvelles supplémentaires de l'avancée 
d'un contrat significatif avec Walmart  

Sur le plan des nouvelles sociétés entrées en portefeuille ou principaux renforcements on notera la société suédoise de services informatiques Know It le groupe de 
rénovation de façades Fasadgruppen et le leader français de construction de maisons individuelles Hexaom  
Sur le plan des ventes la principale sortie est Manutan après l'OPA réussie de la famille Guichard sur le flottant

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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