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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 12,85% + 14,38% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Le mois de Janvier, quoique hésitant au début, s’est révélé 
finalement très porteur. Il faut dire que la BCE a enfin livré 
son Quantitative Easing à l’européenne qui consiste, dit 
sommairement, à injecter des torrents de liquidité dans le 
système. 
 
Le sentiment des marchés semble s’améliorer progressive-
ment, bien que modérément. Les raisons sont muliples : QE 
en premier ; tentatives de changement structurel en France, 
témoin la fameuse « loi Macron » ; écroulement des prix du 
pétrole transférant ainsi de la richesse en Europe ; forte 
hausse du dollar sur un an. Les deux ombres sur le tableau 
sont, bien sûr, la guerre en Ukraine dont on ne trouve pas 
l’issue et, fin janvier, l’élection du partir Syrzia en Grèce 
dont la volonté d’en découdre avec ses bailleurs laisse pla-
ner un vent de volatilité accrue pour les semaines à venir. 
 
Nous nous sommes concentrés sur les secteurs plus cycli-
ques ainsi que ceux qui bénéficient de la forte hausse du 
dollar. Ainsi, nous avons rentré Eutelsat, assembleur de 
satellites, ASM fabricants de puces informatiques, Wolters 
Kluwers, éditeur de journaux européens. Sur un autre plan, 
et en raison de leurs solides progressions, nous avons rentré 
aussi United Internet, un fournisseur d’accès internet en 
Allemagne, Ferrovial, société industrielle et opérateur d’in-
frastructures espagnol. 
 
Toutes ces valeurs ont fait l’objet d’une étude fondamenta-
le ainsi que technique. 
 
Nous avons sorti les banques anglaises, appelés, d’après les 
dernières rumeurs de marché, à augmenter encore une fois 
leur capital, ainsi que la Small Cap Anite, société de logiciels 
destinés aux mobiles. 
 
Sur le mois de Févier, le fonds progresse de 7,15% et 
+12,85% en YTD. 
 

 

 

Données techniques 

VL au 27 Février 2015 150,08€ 

Actif net 10 248 399 € 

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 
 
Isin 
FR0007022355 
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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 

 Actions:  

 Vilmorin & Cie 2,06% 

 Maurel & Prom 1,80% 

 Amplifon 1,58% 

 Vivendi Universal 1,56% 

 Alcatel-Lucent 1,38% 

 ASM 1,10% 

 Amadeus 1,09% 

 B&M European Value 1,07% 

 Galp Energia 1,06% 

 Andritz AG 1,01% 

 Software AG 1,00% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 13,62% 

Ratio de Sharpe 0,94 


