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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 8,10% + 3,92% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Après la Grèce, vient la Chine. Les principales Bourses 
européennes ont terminé le mois en baisse, l'indice 
CAC 40, le Dax et l'Eurofirst 300 bouclant chacun leur 
plus mauvais mois depuis quatre ans en raison de la 
chute des marchés chinois et de la perspective d'un 
relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis.   
L'agitation sur les marchés devrait persister dans un 
avenir proche. La Chine en est l’un des  catalyseurs 
mais la véritable raison de ce mouvement de vente 
est la nervosité liée au premier relèvement de taux 
aux Etats-Unis. La Réserve fédérale américaine, qui 
n'a pas relevé ses taux directeurs depuis près de 10 
ans, a laissé entendre qu'elle pourrait agir en ce sens 
lors de la prochaine réunion de son comité de politi-
que monétaire en septembre. 
Les inquiétudes relatives à la santé de l'économie chi-
noise continuent en outre d'entretenir la volatilité sur 
les marchés. La politique de soutien du gouvernement 
chinois n’a pas rassuré le marché. Le résultat est que  
la Bourse de Shanghai a perdu plus de 40% depuis mi-
juin.  
 
Durant le mois d’aout, nous avons profité des points 
bas des indices pour nous renforcer sur nos valeurs 
phares de l’année comme la société italienne d’élec-
troménager De Longhi, l’allemand Software Ag ou 
encore la française spécialiste des solutions de paie-
ment Ingenico. Néanmoins, le rachat de WORLDPLAY, 
un concurrent d’Ingenico, par cette dernière pour un 
montant qui dépasse sa capitalisation boursière a vite 
fait de nuire à la valeur. De plus, nous nous sommes 
séparés de la société allemande de robotique  Kuka 
AG et nous nous sommes allégés du groupe de com-
munication Publicis.  
 
Dans le sillage des bourses européennes, Sedec Nou-
veaux cède 7,79% sur le mois contre 9,19% pour l’Eu-
rostoxx 50. Sa progression YTD est de +8,10 ce qui 
souligne sa surperformance par rapport à l’Eurostox 
50, son indice de référence, de 4,18%.  

 

Données techniques 

VL au 31 aout 2015 144,00 € 

Actif net 9 915 367 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Banques 12,96%

Multimédia 8,44%

Logiciels 8,33%

Appareillage 7,93%

Informatique 7,85%

Sercies marchands 7,80%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Vivendi 2,11% 

 Software AG 2,10% 

 Ingenico 2,00% 

 De Longhi 1,98% 

 Thalès 1,87% 

 Alcatel-Lucent 1,54% 

 Nexans 1,42% 

 Kion Group AG 1,41% 

 Publicis 1,28% 

 ASM 1,24% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 14,42% 

Ratio de Sharpe 1,01 


