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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 14,61% + 14,91% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

« Sell in May and go away ». Traduction : “Vends tes 
actions en Mai et va faire un tour”. 
 
Cet adage ne s’est jamais réalisé avec autant de vérité 
qu’en fin du mois d’Avril dernier. Alors que tout souriait 
aux actions, aux taux, à l’€uro qui baissait, la dernière 
semaine d’Avril a vu un retournement violent sur ces 
trois marchés. Et pourtant, les nouvelles sont de plus en 
plus positives, le PMI européen affichant des plus hauts 
depuis plus de cinq ans, le FMI révisant les estimations 
du PNB européen. 
 
Pourtant, le marché a été actif, comme le prouve le rap-
prochement de Nokia avec Alcatel pour créer l’un des 
acteurs majeurs de la place. Cet accord a fait littérale-
ment « envoler » le titre Alcatel lequel a perdu toute son 
avance en raison d’une faiblesse des résultats de Nokia. 
Sur un autre plan l’annonce d’un méga accord entre In-
nate Pharma et Astrazeneca pour la recherche de molé-
cules biotechnologiques nouvelles a fait s’envoler le ti-
tre. Nous avons préféré prendre nos profits. Nous avons 
évité les bancaires cette année, ce qui ne nous a pas 
réussi particulièrement étant donné la forte progression 
de ceux-ci. Nous avons préféré les industrielles telles que 
Ferrovial ainsi que les media tels que Publicis et Wolters 
Kluwers. Ces deux secteurs ont, eux aussi, bien profité de 
la hausse des marchés. Notre vedette reste cependant 
Amplifon qui a confirmé une très bonne année 2015 à 
venir. Dernièrement, nous avons récemment renré Voest 
Alpine, l’aciériste autrichien en portefeuille en raison de 
son solide redressement. La valeur est notée comme le 
meilleur aciériste européen. 
 
Malgré la chute de 3% de l’Eurostox au mois d’Avril, no-
tre fonds a réussi à progresser de 0,50% pour +14,61% 
YTD à une très légère encablure de son indice de réfé-
rence, l’Eurostox en hausse, lui, de 14,91% YTD. 
 
 

 

Données techniques 

VL au 30 Avril 2015 152,67€ 

Actif net 10 303 295 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Informatique 14,39%

Télécommunication 14,36%

Média 8,47%

Semiconducteur 8,34%

Distribution 7,82%

Construction 7,31%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Vivendi 2,11% 

 Software AG 1,95% 

 Amplifon 1,94% 

 Ferrovial 1,82% 

 Thales  1,65% 

 Amadeus IT 1,63% 

 Alcatel Lucent 1,56% 

 Publicis Groupe  1,41% 

 UnipolSai Spa 1,30% 

 United Internet AG 1,19% 

 Krones AG 1,18% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 13,32% 

Ratio de Sharpe 1,09 


