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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 8,76% - 9,85% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

Le mois de février a été tout aussi volatile que le mois 
précédent. Les craintes du ralentissement mondial, le 
pétrole toujours au plus bas, la perspective d’un 
Brexit et, pour couronner le tout,  des  résultats miti-
gés des entreprises ont entrainé le marché dans une 
correction durant la première quinzaine du mois. On 
ne pourra pas encore dire que cette correction prove-
nait des craintes sur l’économie chinoise puisque  ce 
marché était fermé en raison du nouvel an. le  secteur 
à avoir été le plus impacté aura été le secteur bancai-
re et ce, pour de multiples raisons. Citons parmi celles
-ci les problèmes liés aux créances douteurs du sec-
teur en Italie, l’exposition des banques aux dettes du 
secteur pétrolier, la gestion des taux bas, ou les résul-
tats décevants de quelques banques comme le  Crédit 
Suisse ou l’UBS.  
Cette correction a été stoppée en fin de mois grâce à 
un discours rassurant de la FED qui semblait reporter 
sa deuxième hausse de taux. De plus, les statistiques 
économiques sur les dépenses et revenus des ména-
ges ont soutenu cette tendance, tout comme le PIB 
du 4ème trimestre revu à la hausse. L’accord entre 
l’Union Européenne et le Royaume Uni a débouché 
sur un « statut spécial » permettant au Premier Minis-
tre de s’engager pour le maintien dans la zone durant 
le référendum prochain.  
 
Durant le mois de février, nous avons réalisé plusieurs 
arbitrages. Dans un premier temps, nous nous som-
mes séparés à nouveau d’une valeur italienne, la so-
ciété d’électroménager De Longhi. Par ailleurs, en 
profitant des cours bas, nous nous sommes renforcés 
sur des valeurs comme la compagnie aérienne Ryan 
Air (+12%), Yoox NAP (+9.5%) ou encore Amplifon 
(+3,80%). Dans cet optique, nous avons misé sur le 
rebond des bancaires  avec le français Crédit Agricole. 
  
En février, notre fonds Sedec Nouveaux Horizons perd 
seulement 2,81% alors que notre indice de référence 
perd 3,26%. Sur l’année, notre fonds perd 8,78% et 
est en surperformance de 1,09% sur son indice.  

 

Données techniques 

VL au 29 février 2016 134,20 € 

Actif net 9 730 607 € 
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Forme juridique 
FCP de droit français 
 
Date de création 
Juillet 1998 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Agroalimentaire 10,59%

Pétrole & Gaz 6,62%

E-commerce 6,26%

Services Marchands 5,77%

Compagnie aérienne 5,75%

Equipements automobiles 5,62%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Software AG 1,45% 

 Maurel & Prom 1,31% 

 WOLTERS KLUWER 1,31% 

 Yoox 1,30% 

 Rational 1,27% 

 Kerry Group 1,25% 

 RyanAir 1,23% 

 Amplifon 1,22% 

 Brembo Spa 1,20% 

 Kion Group AG 1,17% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 16,48% 

Ratio de Sharpe 0,45 


