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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2013 + 6,58% + 3,84% 

2013 + 15,42 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

2011 - 14,85 % - 17,05 % 

Actions. 
Investissement par défaut ? 
 
Le rendement des obligations souveraines est historiquement très 
bas, elles ne rémunèrent pas assez même compte tenue de l’infla-
tion. 
L’investissement en actions européennes présente une réelle op-
portunité. 
Les marchés actions ont fortement corrigé tout le mois de juin, 
ramenant leurs variations depuis le début 2013 à -1.26% pour l’Eu-
rostoxx 50. Votre fonds à bien résisté en protégeant un gain de 
+0.45%. 
Dans son discours du 4 juillet 2013  Mario DRAGHI pour la première 
fois promet de garder une politique monétaire accommodante 
aussi longtemps qu’il le faudra ( comprenez, il va continuer à garder 
des taux bas ) 
Le taux de base est maintenu inchangé à + 0.5% . Ce contexte de 
taux bas devrait persister non quelques mois mais quelques an-
nées. 
Rappelons-nous aussi que c’est à la suite de son discours du 26 
juillet 2012 et entre autre de sa phrase  : «  La BCE est prête à tout 
et croyez-moi ce sera suffisant » que les marchés étaient redevenus 
beaucoup plus optimiste. 

 
 
Votre fonds au quotidien : 

 
Nous avons augmenté la ligne Hermès jusqu’à devenir avec 5,1% la 
plus grosse pondération. 
Un renforcement en FFP holding de tête de la famille Peugeot de-
vient avec 4,6% la seconde. 
Nous pensons que le constructeur automobile représentant 1/3 de 
l’actif de ce holding est en situation de retournement et que les 
mauvaises nouvelles sont derrière nous. 
Un achat en Gemalto , leader mondial de sécurité numérique et de 
paiement sécurisé, a été très rapidement revendu avec gains. 
Nous avons repris une ligne de Vilmorin , 3° semencier mondial, 
pour 3,3% du fonds. 
Vallourec a été légèrement renforcé jusqu’à 2,7% du fonds. 
Enfin nous avons initié une première ligne de Bureau Véritas, leader 
mondial de l’inspection et de la certification. 

 
Nous pensons qu’aujourd’hui les actions avec leurs dividendes 
rémunèrent mieux que les obligations et représentent une diversifi-
cation intéressantes par leurs gains espérés. 

  
 

 

Données techniques 

VL au  30 Juin 2014 138,26 € 

Actif net 9 968 008 € 

Informations 
 
 
Forme juridique 
FCP de droit français 
 
Date de création 
Juillet 1998 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
1,79%  
 
Frais de souscription 
2% maximum 
 
Affectation des 
résultats 
Capitalisation 
 
Dépositaire 
CACEIS BANK 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Energie et matières premières 13,34%

Technologies de l'information 12,57%

Industrie 12,47%

Consommation 12,23%

Santé 11,41%

Utilities 10,84%

Matériaux 9,01%

Finance 8,24%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 OPCVM :     

 Euro MSCI 15,09% 

 Digital Star Europe 14,95% 

 Alken European Opportunities 14,04% 

 Moneta Multicaps  12,01% 

 Roche-Brune Actions 8,37% 

 Actions:  

 Bolloré 2,46% 

 Vilmorin et Cie 2,38% 

 Hermès International 2,28% 

 Amplifon 2,24% 

 Atos 2.25% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 16,44% 

Ratio de Sharpe 0,39 


