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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 17,24% + 14,44% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Marqué par le soulagement d'un accord de dernière 
minute entre la Grèce et ses créanciers, qui permettait  à 
Athènes d'éviter le défaut de paiement, voire une sortie 
de la zone euro, l'indice CAC 40 a gagné 6,1% et l'EuroS-
toxx  plus de 5% en Juillet. 

Comme si l’Europe était  totalement sortie d’affaire, les 
regards se sont portés vers les Etats-Unis et la Chine. Aux 
US, le coût du travail a enregistré au deuxième trimestre 
sa plus faible hausse en 33 ans, ce qui pourrait inciter la 
Réserve fédérale américaine à repousser sa première 
hausse de taux depuis 2006. 

Par ailleurs, au dernier jour d'un mois marqué par de 
fortes turbulences sur les marchés d'actions chinois et 
par une chute des cours des matières premières, la Chi-
ne est revenue au centre des préoccupations des inves-
tisseurs. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a 
terminé en baisse de 1,1%, portant sa perte mensuelle à 
13,4%, la plus forte en six ans, malgré les mesures radi-
cales de soutien mises en œuvre par Pékin. 

Durant le mois de juillet, nous avons profité de la fin de 
la crise grecque, pour nous intéresser plus spécifique-
ment au secteur bancaire européen, en misant sur la 
Bank of Ireland, la Deutsche Bank ainsi que la Erste 
Group. De plus, nous nous sommes renforcés sur des 
valeurs déjà en portefeuille comme la De Longhi, la Pu-
blicis et la Voestalpine, qui nous donnait satisfaction et 
avec une visibilité intéressante sur les publications futu-
res. A l’inverse, nous nous sommes séparés de deux va-
leurs largement chahutés durant les dernières semaines : 
Eutelsat et UnipolSai. Par contre, nous nous avons pris 
nos bénéfices sur Elisa, proche de ses plus hauts histori-
ques, où nous sortons de gagnant de plus 9% durant 
toute la durée de détention.  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 5% sur le mois et 
17,24% en YTD contre 14,44% pour l’Eurostoxx. 

 

Données techniques 

VL au 31 juillet 2015 156,17 € 

Actif net 10 821 924 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Multimédia 8,23%

Banques 8,02%

Distribution 7,59%

Informatique 7,34%

Aérospatiale / Défense 6,64%

Télécommunication 7,45%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Vivendi 2,14% 

 Amplifon 1,98% 

 Software AG 1,91% 

 Thales  1,74% 

 Alcatel-Lucent 1,58% 

 Ingenico 1,55% 

 De Longhi 1,52% 

 Publicis 1,52% 

 Voestalpine  1,45% 

 Nexans  1,40% 

 Kion Group AG 1,36% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 13,54% 

Ratio de Sharpe 1,37 


