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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 4,17% - 1,45% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

A l’inverse des deux premiers trimestres,  le  troi-
sième a été malheureusement désastreux autant 
pour les actions que pour  les devises émergentes 
et les matières premières.  Espérons que la page 
sera tournée avec un quatrième trimestre positif. 
D’ailleurs, une étude portant  sur les tendances 
saisonnières montre qu’au lendemain de la grande 
crise financière, le mois d’octobre figure parmi les 
mois les plus rentables pour les actions.  
 
Les premiers signes d’une stabilisation des indices 
PMI chinois, le positionnement en faveur de nou-
velles mesures d’assouplissement quantitatif (QE) 
de la BoJ et de la BCE pourraient contribuer à amé-
liorer le sentiment ce mois-ci. Notons d’ailleurs la 
légère reprise du pétrole massacré depuis Juin 
2014. 
 
Durant le mois de septembre, nous nous sommes 
allégés considérablement en titres vifs. Pour com-
mencer,  nous nous sommes séparés de plusieurs 
lignes dont Amplifon, étant une de nos valeurs pha-
res, vendue avec un bénéfice de près de 50%. Au 
contraire, nous avons pris nos pertes sur Andritz, et 
ASM. Nous avons eu chaud avec la valeur Ingenico, 
boudée depuis le lancement de son OPA sur Worl-
dplay. Paradoxalement, l’abandon de cette opéra-
tion a fait rebondir fortement le titre, ce qui nous a 
incités à nous alléger. Profitant d’un marché faible, 
nous avons augmenté notre position de la Publicis.  
 
Suivant les marchés européens, notre fonds Sedec 
Nouveaux Horizons cède 3,63% sur le mois contre 
5,16% pour l’Eurostoxx 50. Sa progression YTD est 
de +4,17% avec une superformance de +5,63% sur 
l’Eurostoxx 50.   
 

 

Données techniques 

VL au 30 septembre 2015 138,77 € 

Actif net 9 171 359 € 

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 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Logiciels 14,62%

Banques 13,54%

Appareillage 12,88%

Multimédia 12,82%

Aérospatial / Défense 12,28%

Télécommunication 10,76%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Software AG 2,45% 

 De Longhi 2,15% 

 Vivendi 2,14% 

 Thalès 2,04% 

 Alcatel-Lucent 1,79% 

 Publicis 1,60% 

 Kion Group AG 1,53% 

 Nexans 1,33% 

 Bank of Ireland 1,14% 

 Erste Group 1,14% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 14,81% 

Ratio de Sharpe 0,56 


