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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 6,53% - 8,04% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

Après deux mois de chute libre, les marchés actions se 
sont enfin repris en mars. Dans un premier temps, le 
vent positif est venu des Etats-Unis grâce à de bonnes 
statistiques sur la croissance, l’inflation et l’emploi. 
Les secteurs énergétiques et les matières premières 
ont emboîté le pas soutenus par un rebond des cours 
du pétrole et des métaux.  
Dans un second temps, le discours de Draghi durant la 
réunion du 10 mars a tenu toutes ses promesses. 
Comme souvent, l’effet d’annonce a bien fonctionné 
en raison des multiples mesures prises par la BCE, 
dont l’augmentation des achats mensuels de 60 à 80 
Mds, et l’inclusion dans ces achats d’obligations d’en-
treprises. Dernièrement, et quelques jours plus tard, 
nous avons eu le droit à un discours prudent de Mme 
Yellen, la présiente de la FED, qui modérait le rythme 
de hausse des taux sur l’année 2016, ce qui a entraîné  
une hausse de l’Euro contre le Dollar tout proche de 
1.14 en fin de mois.  
 
Durant le mois de mars, nous avons réalisé plusieurs 
arbitrages. Nous avons profité d’un marché à la relan-
ce pour nous alléger sur des valeurs qui ont performé 
durant le premier trimestre comme la Software AG 
(+30%), la  Rational AG (+15%), la Maurel & Prom 
(+23%) ou encore la Kerry Group (+10%). Nous som-
mes sortis de valeurs qui nous ont déçu comme Erste 
Group, Aalberts ou RyanAir. De plus, nous avons misé 
sur de nouvelles valeurs dans la grande distribution 
au Portugal avec Jeronimo Martins (+8%) ou encore 
ou encore l’hollandais ASML, leader mondial dans la 
fabrication de machine pour l’industrie de semi-
conducteur (+3%). Nous avons réussi une belle perfor-
mance sur les cours du pétrole en introduisant un ETF 
durant le mois (+9%).  
 
En mars, notre fonds Sedec Nouveaux Horizons en-
grange 2,44%  alors que notre indice de référence 
gagne seulement 2,01%. Sur l’année, notre fonds perd  
seulement 6,53%, en superformance de 1,51% sur 
l’année.   

 

Données techniques 

VL au 31 mars 2016 137,47 € 

Actif net 9 676 549 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Chimie 9,65%

Machinerie 6,01%

Pétrole et Gaz 5,99%

Services Marchands 5,85%

Logiciels 5,84%

Semiconducteurs 5,66%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

Maurel & Prom 1,45% 

Kion Group AG 1,39% 

Amplifon 1,35% 

Software AG 1,32% 

ASML Holding 1,30% 

Crédit Agricole 1,29% 

Ingenico          1,26% 

Brembo Spa 1,23% 

Campari Milano 1,19% 

Wolters Kluwers 1,17% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 16,56% 

Ratio de Sharpe 0,54 


