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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 12,08% + 8,64% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Le CAC40 a bouclé le mois d'octobre sur un gain de 
9,93%, soit une hausse de 442 points, donnant raison à 
une étude qui plaçait le mois d’Octobre comme le plus 
propice pour les actions. Depuis le début de l'année, le 
CAC40 a gagné 14,63%, ce qui le place sur le podium des 
grandes places financières mondiales avec le DAX alle-
mand (+10,65%) et le Nikkei 225 japonais (+8%).  
Les discours des banques centrales ont continué d’ali-
menter les nouvelles. Pendant que Mario Draghi annon-
çait réfléchir à de nouvelles mesures de détente la Fed 
laissait toujours planer le doute en annonçant comme 
« possible » une hausse des taux en décembre.  Au 
contraire, la Banque du Japon ne s'est pas jointe au 
concert des établissements émetteurs qui ont décidé ou 
évoqué des changements de leur politique.  
Nous assistons à un léger et timide rebond sur les va-
leurs pétrolières et para pétrolières, comme la Total, 
Vallourec et autres. D’autre part, les valeurs liées aux 
marchés émergents, elles aussi, retrouvent du poil de la 
bête telle que la banque Santander, qui profite de la 
stabilisation du marché brésilien, comme le témoigne la 
récente bonne tenue du Real, la devise brésilienne. 
Durant le mois d’octobre, nous avons profité du bull 
market en arbitrant plusieurs positions. les principales 
valeurs sorties ce mois-ci sont EON (+18%), Thalès 
(+16%) ou encore Arcelor Mittal (+9,5%). Nous avons 
réalisé un aller- retour sur Vallourec qui s’est révélé neu-
tre en fin de compte, et avons allégé  Vivendi (+8%) et 
De Longhi.  De plus, nous avons renforcé certaines va-
leurs comme Soitec, plombée depuis longtemps, et Inge-
nico qui a dû laisser tomber son achat massif de son 
concurrent Worldplay . Notons aussi la forte déception 
du titre Publicis dont le chiffre d’affaires ainsi que les 
résultats se sont révélés en dessous des attentes entrai-
nant une forte baisse de l’action. Dernièrement, nous 
avons fait place à une nouvelle entrée, celle  de la ban-
que Santander.  
 
Evoluant en sympathie avec  les marchés européens, 
notre fonds Sedec Nouveaux Horizons grimpe de 7,59% 
sur le mois contre 10,24% pour l’Eurostoxx 50. Sa pro-
gression YTD est de +12,08% avec une superformance de 
+3,44% sur l’Eurostoxx 50.   

 

Données techniques 

VL au 30 octobre 2015 149,30 € 

Actif net 10 116 444 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Banques 15,69%

Télécommunication 8,45%

Logiciels 8,01%

Multimédia 7,49%

Cablage 6,83%

Machinerie 6,74%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Alcatel Lucent 1,92% 

 Software AG 1,82% 

 Vivendi 1,70% 

 Nexans  1,55% 

 Kion Group 1,53% 

 Publicis  1,48% 

 Banco Santander 1,39% 

 Ingenico 1,35% 

 De Longhi 1,16% 

 Erste Group 1,12% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 12,02% 

Ratio de Sharpe 0,91 


