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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 14,97% + 11,44% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Les Bourses européennes ont fini en hausse ce mois de 
novembre, aidées par la perspective de nouvelles mesu-
res de soutien à la croissance de la Banque centrale eu-
ropéenne.  
Les deux réunions les plus importantes de l’année vont 
avoir lieu durant la première de quinzaine du mois où la 
FED qui se dit 'data dependent' ne peut plus s'appuyer 
que sur les statistiques de l'emploi pour justifier une 
hausse de taux le 16 décembre prochain (la sous-
composante du PMI progresse de +1 pt et c'est bien la 
seule). En Europe, la BCE annoncera très probablement 
jeudi de nouvelles mesures d'assouplissement monétai-
re,  notamment une baisse des taux de dépôt, et une 
extension de son programme d'achats d'actifs,  ou une 
prolongement dans le temps de son QE, ou « all of the 
above ».  
Cette divergence de politique monétaire justifie le grand 
écart entre l'euro et le dollar, et pourrait envoyer l'euro 
vers la parité avec le billet vert, sauf si le président de la 
BCE, Mario Draghi, décevait les marchés jeudi. Les atten-
tes sont en effet si fortes envers le BCE que certains ex-
perts doutent que "Super Mario" puisse les satisfaire 
totalement.  
Durant le mois de novembre, nous avons profité d’un 
marché en confiance pour continuer d’arbitrer plusieurs 
positions. Nous avons sorti plusieurs valeurs ce mois-ci 
comme Alcatel Lucent (+29%) après son excellent par-
cours ou encore Vivendi  qui souffre de son investisse-
ment en Italie. Nous avons aussi soldé notre position sur 
Publicis à la suite d’un CA et d’un résultat décevants et, 
surtout, de perspectives incertaines avouées par le ma-
nagement. En contrepartie, nous nous sommes repliés 
sur des  valeurs Mid-cap prometteuses comme la Davide 
Campari, producteur de spiritueux italien (+18%), la so-
ciété de distribution de vêtement en ligne italienne Yoox 
(+6%) ou encore la société d’édition et d’information 
professionnelle, Wolters Kluwer (+5%). A noter, le retour 
de la société Amplifon dans notre portefeuille.  
 
Suivant les marchés européens, notre fonds Sedec Nou-
veaux Horizons grimpe de 2,58% sur le mois tout comme 
l’Eurostoxx50. Sa progression YTD est de 14,97% avec 
une surperformance de +3,53%.  

 

Données techniques 

VL au 30 novembre 2015 153,15 € 

Actif net 10 401 679 € 

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 
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résultats 
Capitalisation 
 
Dépositaire 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Banques 16,98%

Electroménager 11,29%

Logiciels 7,76%

Machinerie 7,33%

Informatique 6,42%

Cablerie 6,35%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Software AG 1,68% 

 Banco Santander 1,59% 

 Kion Group 1,59% 

 Ingenico 1,39% 

 Nexans  1,38% 

 De Longhi 1,48% 

 Dassault Systèmes 1,26% 

 De Longhi 1,17% 

 Yoox Net A Porter 1,16% 

 Erste Group 1,11% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 14,97% 

Ratio de Sharpe 1,00 


