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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 11,64% + 8,83% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Juin, mois de tous les dangers. 
Quelques mots sur ce qui fait vibrer les marchés de-
puis maintenant deux mois, le Grexit. Tout porte à 
croire que les européens font une croix sur la possibi-
lité d’arriver à un quelconque accord avec Mr Tsipras 
et son équipe. Autrement dit, de deux choses l’une. Ils 
(Mr Tsipras & Co) coulent ou, et c’est triste à dire, la 
Grèce plonge. Ce n’est pas rassurant. 
 
Ces turbulences durent et ont fait chuter durant le 
second trimestre l’Eurostoxx50, notre indice de réfé-
rence, de plus de 7% alors que notre fonds Sedec 
Nouveaux Horizons s’en est bien sorti avec une timide 
baisse de 2%. 
 
Durant le mois de juin, les mouvements dans le porte-
feuille ont été très minces avec une entrée et une 
sortie seulement. Nous nous sommes intéressés de 
près au secteur de la robotique et des systèmes de 
production automatisé en misant sur la valeur Kuka. 
Cette entreprise est un des leaders dans son domaine 
et surtout en Allemagne, le meilleur élève de l’indus-
trie européenne. 
A l’inverse, nous nous sommes séparés d’une valeur 
largement chahuté durant le mois, Amadeus, spécia-
liste des systèmes informatiques de distribution et de 
réservation de voyages, restant tout de même positifs 
sur notre période de détention avec +7%. 
 
Dans le même esprit que le mois de mai, nous avons 
augmenté notre pondération en ETF basés sur l’Euros-
toxx aux dépens de fonds contenus dans notre actif. 
La raison est simplement qu’en période de forte haus-
se, les ETF surpassent les fonds. 
 
En fin de trimestre, Sedec Nouveaux Horizons pro-
gresse de +11,64% YTD contre +8,83%  pour l’Euros-
toxx. 

 

Données techniques 

VL au 30 juin 2015 148,72 € 

Actif net 10 140 961 € 

Informations 
 
 
Forme juridique 
FCP de droit français 
 
Date de création 
Juillet 1998 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
1,79%  
 
Frais de souscription 
2% maximum 
 
Commission de 
surperformance 
12% 
 
Affectation des 
résultats 
Capitalisation 
 
Dépositaire 
CACEIS BANK 
 
Isin 
FR0007022355 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Télécommunication 14,46%

Informatique 9,52%

Média 8,66%

Machinerie 8,43%

Semiconducteur 7,73%

Distribution 7,45%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Vivendi 2,10% 

 Amplifon 1,85% 

 Software AG 1,77% 

 Alcatel-Lucent 1,60% 

 Thales  1,58% 

 Ingenico 1,45% 

 Nexans  1,35% 

 Publicis 1,23% 

 UnipolSai Spa 1,18% 

 Elisa OYJ  1,27% 

 ASM International  1,15% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 13,67% 

Ratio de Sharpe 1,06 


