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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

2012 + 11,75 % + 17,79 % 

Les marchés d’actions ont affiché  en 2015 un comporte-
ment en dents de scie, avec un début d’année euphori-
que, un premier trimestre record et un point haut de + 
23% au mois d’avril 2015.  
Les deux trimestres qui ont suivi ont, par contre, été 
fortement négatifs avec un recul de – 12,8%. De fait,  les 
marchés n’ont cessé d’être partagés entre le scenario 
d’une politique monétaire accommodante de la BCE, et 
celui  d’une croissance économique positive, mais  ané-
miée. En définitive et sur l’année, la performance de 
l’Eurostoxx, l’indice phare européen, aura été de 3,85%. 
En 2016, le changement de politique monétaire aux Etats
-Unis et la fin des taux zéro devraient ralentir la Bourse 
américaine. Les entreprises paraissent bien valorisées, 
alors que la hausse des salaires et du dollar pèsent sur 
les marges. En zone euro par contre, le rendement des 
actions et la perspective d’un soutien toujours présent 
de la BCE devraient soutenir les marchés. Sur le plan 
international, alors que les marchés asiatiques semblent 
souffrir du ralentissement de la Chine,  les actions japo-
naises demeurent attractives, en raison d’une forte 
hausse de la rentabilité des fonds propres liée à une 
meilleure gouvernance. 
Durant le mois de décembre, nous avons réalisé  plu-
sieurs arbitrages. Nous avons sorti plusieurs valeurs com-
me la Banco Santander ou encore la Nexans. De plus, 
nous sommes séparés de la société de prêt-à-porter 
Yoox avec un bénéfice de plus de 12% pour un bref mo-
ment avant qu’elle fasse son retour. Nous avons aussi 
pris nos bénéfices sur plusieurs lignes comme l’italien De 
Longhi (+21%), l’allemand  Kion Group (+12%) ou encore 
l’italien Amplifon (+10%). Enfin, nous avons rentré dans 
notre portefeuille des valeurs de prometteuses comme 
la société néerlandaise Aalberts, spécialiste de la machi-
nerie et équipements industriels, le groupe irlandais 
d’agroalimentaire Kerry, ou encore la société française 
d’avenir Technicolor et, finalement,  la compagnie aé-
rienne Ryan Air.   
En décembre, notre fonds Sedec Nouveaux Horizons 
perd seulement 3,96% contrairement à l’Eurostoxx 50 
qui a dévissé de 6,81%. L’année se termine avec une 
progression de 10,41% de notre fonds, battant son indi-
ce de +6,56%. 

 

Données techniques 

VL au 31 décembre 2015 147,08 € 

Actif net 10 323 863 € 

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 
 
Isin 
FR0007022355 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Electroménager 10,33%

Banques 9,92%

Informatique 6,21%

Editions 5,78%

Logiciels 5,68%

Machinerie 5,42%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Ingenico  1,33% 

 Wolters Kluwer 1,24% 

 Software AG 1,21% 

 Rational AG 1,21% 

 Kion Group  1,16% 

 Brembo Spa 1,12% 

 Dassault Systèmes 1,12% 

 Erste Group 1,11% 

 Amplifon 1,09% 

 Symrise AG 1,05% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 15,28% 

Ratio de Sharpe 0,79 



Gérant  
Elie Chamma 

December, 2015 

Past performance is no guarantee of future performance. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2015 + 10.41% + 3.85% 

2014 + 2.69 % + 1.20 % 

2013 + 15.48 % + 17.95 % 

2012 + 11.75 % + 17.79 % 

2015 could be best decribed as a roller coaster 
year as far as European stock markets are 
concerned. The year begins with a strong accele-
ration pushing the Eurostox to +23%. 
Then, the two following quarters witnessed a 
strong setback by losing 12.8% as a whole. Mar-
kets have been taken apart between a very frien-
dly monetary policy by the BCE and a positive but 
feeble economic environment. The Eurostox in-
dex closed the year with a marginal +3.85% gain. 
 
For the upcoming year. the start of rate rises by 
the Fed should weigh on US stocks which are 
fairly valued but face rising salaries as well as a 
strong dollar. In the Eurozone however, dividend 
yield and the continuing support provided by the 
BCE should benefit the market. Looking at inter-
national stocks, we like Japanese stocks due to 
rising margins, and start looking at Asian emer-
ging markets although China’s cooling economy 
might weigh on them. 
 
In December we were very active arbitraging 
between stocks. Thus. we sold Banco Santander 
and Nexans. We made a two way trade with 
Yoox. selling it first with a 12% gain and then re-
buying it 3% lower. We decreased the weight of 
some stocks such as De Longhi (+21%), Kion 
Group (+12%), Amplifon (+10%). Finally, we have 
some new entrants such as Aalberts, machinery, 
Kerry, agros, Technicolor and Ryan Air. 
 
In december, Sedec Nouveaux Horizons lost 
3.96% beating the Eurostox which lost 6.81%. For 
the year as a whole, the fund gains +10.41% ver-
sus +6.56% for its index. 

 

Données techniques 

NAV on December 31. 2015 147.08 € 

Net Asset 10 323 863 € 

Information 
 
 
Legal Form 
FCP french law 
 
Creation Date 
July, 1998 
 
Nav 
Daily 
 
Management fee 
1.79%  
 
Subscription fee 
2% maximum 
 
Performance fee 
12% 
 
Allocation of income 
Capitalization 
 
Depositary 
CACEIS BANK 
 
Isin 
FR0007022355 
 
 
 
 
 
 
 

SEDEC FINANCE 
 
29. rue de Miromesnil 
75008 Paris 
 
Tel  01 43 12 35 12 
Fax 01 40 07 07 01 
 
www.sedecfinance.com 
 

SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
European Equity Fund of Funds 

Appliances 10.33%

Banks 9.92%

Computers 6.21%

Publishing 5.78%

Enterprise Software 5.68%

Machinery 5.42%

Main Sectors

Main Equity 

 Equity:  

 Ingenico  1.33% 

 Wolters Kluwer 1.24% 

 Software AG 1.21% 

 Rational AG 1.21% 

 Kion Group  1.16% 

 Brembo Spa 1.12% 

 Dassault Systèmes 1.12% 

 Erste Group 1.11% 

 Amplifon 1.09% 

 Symrise AG 1.05% 

Manager 
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Annualized Volatility 3y 15.28% 

Sharp Ratio 0.79 


