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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2014 + 2,69% + 1,20% 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

2011 - 14,85 % - 17,05 % 

La fin d’année 2014 a été marquée par des performances en 
demi-teinte pour les places européennes.  L’Eurostoxx finit 
tout de même dans le vert avec une progression de 1,20%. 
 
Ces performances s’explique par le ralentissement de l’acti-
vité économique, la crise ukrainienne, la chute des cours du 
pétrole et la crainte de déflation.  L’attente de ce début est 
tout simplement l’assouplissement monétaire de la BCE 
devant intervenir durant la réunion de Janvier. Un arsenal 
de rachat d’obligation d’Etat et de société devrait être pré-
senté pour relancer l’économie européenne et éviter la 
déflation.  Comme en décembre,  l’euro devrait continuer 
de fléchir pour le bonheur des sociétés du Vieux Continent. 
Les élections en Grèce et le spectre de la victoire du parti 
anti-austérité est aussi dans toutes les têtes. 
 
Sur notre fonds, nous nous sommes séparés de Hermes, 
une valeur historique de Sedec Nouveaux Horizons détenu 
depuis 2012, avec une plus value de 23%, pour laisser place 
à un renforcement de la ligne Vivendi et Oeneo, numéro 1 
mondial des produits de tonnelleries destiné à l’élevage des 
vins.  Cette valeur était suivie depuis plus d’un moment par 
notre gérant et on attend les résultats courant Janvier. Les 
valeurs les plus performantes durant le mois de Décembre 
sont Atos (+16%) et  Alcatel (+12%). La première a été sa-
luée par le marché parisien par une acquisition marquante 
sur le marché US et par un programme de rachat d’actions. 
La seconde a bondi sur fond de rumeur de fusion avec le 
suédois Nokia. 
 
En définitive,  le fonds clôture l’année sur une progression 
de +2,69% YTD et une surperformance de 1,49% par rapport 
à son indice référence, l’Eurostoxx 50. 
 

 

 

Données techniques 

VL au 31 Décembre 2014 133,21€ 

Actif net 9 666 553 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Santé 28,82%

Services pétroliers et gaz 24,75%

Holding 18,94%

Télécommunication 11,32%

Biotechnologie 7,06%

Manufacture 4,26%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 OPCVM :     

 Euro MSCI 15,69% 

 Digital Star Europe 15,34% 

 Alken European Opportunities 14,64% 

 Moneta Multicaps  12,29% 

 Roche-Brune Actions 8,87% 

 Actions:  

 Atos 2,53% 

 Amplifon 2,48% 

 Bolloré 2,07% 

 Maurel & Prom 1.86% 

 Vivendi 1.63% 

 Sanofi 1,47% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 13,54% 

Ratio de Sharpe 0,19 


