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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 6,12% - 6,80% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

En cause du net ralentissement de l’économie chinoi-
se et la poursuite de la chute des prix de l’énergie et 
des matières premières, les marchés financiers ont 
entamé l’année 2016 en forte baisse. L’Eurostoxx50 
affiche en janvier une baisse de plus de 6%, tout com-
me le CAC40 à -4,75%. Les statistiques macro-
économiques aux Etats-Unis et les annonces des ré-
sultats décevants n’ont pas aidé l’ambiance morose. 
En Europe, les secteurs les plus touchés sont sans 
surprises les valeurs cycliques. Pour rien arranger, les 
créances douteuses des banques italiennes inquiètent 
et à emporter le marché italien et surtout les valeurs 
bancaires dans un sillage négatif. 
En fin de mois, les dégâts ont été limités par la BCE et 
la BoJ avec des discours encore accommodants.   En 
effet, Mario Draghi a insisté sur les « risques bais-
siers » qui se sont accrus et avance la perspective d’a-
gir dès le mois de mars. Il a même insisté sur le fait 
qu’il n’y a aucune limite dans l’utilisation de son arse-
nal financier et monétaire. Dans le même temps, la 
Banque du Japon a pris des mesures surprises en fai-
sant  basculer son taux d’intérêt en territoire négatif 
entre autres. 
Durant le mois de janvier, nous avons réalisé plusieurs 
arbitrages. Dans un premier temps, nous nous som-
mes séparés de valeurs italiennes en réponse aux tur-
bulences connus durant le mois, en particulier de l’as-
sureur UnipolSai et la bancaire Finecobank. Nous 
avons renforcé nos positions sur des valeurs comme 
la société de prêt-à-porter en ligne Yoox, une de nos 
valeurs phares, ou encore la société d’agroalimentaire 
irlandaise Kerry Group. Nous avons misé sur la société 
française Maurel et Prom en réponse au réveil de l’é-
nergie, avec succès (+15%). Nous avons tenté avec 
succès une baisse du VIX dans le courant de janvier 
(+5,5%). 
 
En janvier, notre fonds Sedec Nouveaux Horizons perd 
seulement 6,12% alors que notre indice de référence 
Eurostoxx50 perd 6,81%. La surperformance s’élève à 
0,69%. 

 

Données techniques 

VL au 29 janvier 2016 138,08 € 

Actif net 10 097 888 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Electroménager 10,39%

Logiciels 6,08%

Editions 5,38%

Agroalimentaire 5,30%

Informatique 5,17%

Automobiles 4,48%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Software AG 1,45% 

 De Longhi 1,31% 

 Wolters Kluwer 1,31% 

 Ingenico 1,30% 

 Kerry Group  1,27% 

 Yoox 1,25% 

 Rational AG 1,23% 

 Maurel et Prom 1,22% 

 Brembo Spa 1,20% 

 Technicolor 1,17% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 15,83% 

Ratio de Sharpe 0,53 


