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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 5,85% - 7,32% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

Le mois d’avril a commencé en baisse, suite une chute 
du  prix du pétrole mis sous pression par la mise sur le 
marché du pétrole iranien. Cette chute s’est vite es-
tompée grâce à une baisse surprise des stocks de pé-
troles bruts aux Etats-Unis et  la position toujours pru-
dente de la FED sur les taux.  Les bonnes statistiques 
de l’économie chinoise et  la stabilisation des prix des 
matières premières ont permis de préserver ce re-
bond, malgré des statistiques d’entreprises mitigées 
et l’absence d’accord au  sommet de Doha.  
 
De plus, les marchés ont enregistré de fortes rotations 
sectorielles. Ainsi,  en début de mois, les valeurs cycli-
ques (matières premières, énergies), les mêmes qui 
avaient tiré le marché le mois précédent, ont subi de 
fortes prises de profit, entrainant un retour sur les 
valeurs dites « défensives ». Comme les marchés 
n’ont pas l’air de savoir ce qu’ils veulent, cette ten-
dance s’est inversée en fin de mois avec un fort re-
bond des cycliques, grâce aux bancaires, poussant les 
valeurs de croissance et défensive vers des perfor-
mances médiocres.  
 
En avril, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous 
avons pris la décision de nous alléger en titres vifs 
pour augmenter notre position sur des ETF sur indices 
afin de profiter des dividendes.. Dans cette optique, 
nous nous sommes séparé de valeurs performantes 
comme la société d’édition hollandaise Wolters Klu-
wer (+13%), l’allemand Rational (+10%) ou encore le 
spécialiste irlandais de l’agroalimentaire Kerry Group 
(+9%). De plus, nous nous sommes allégé sur deux 
valeurs phares de l’année : Maurel & Prom (+30%) et 
Kion Group (20%). Nous avons misés sur le sidérurgis-
te allemand ThyssenKrupp et  la holding de Heineken 
avec succès.  
 
Notre fonds Sedec Nouveaux Horizons enregistre une 
hausse de 0,7% tout comme notre indice de référen-
ce. Sur l’année, notre fonds perd  seulement 5,85%, 
en surperformance de 1,47% sur l’année.  

 

Données techniques 

VL au 31 mars 2016 138,47 € 

Actif net 9 162 481 € 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Services Marchands 12,33%

Informatique 12,28%

Produits chimiques 11,23%

Brasseur 7,19%

Acier 6,88%

Logiciels 6,51%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

 Heineken Holding 1,42% 

 Amplifon 1,42% 

 Ingenico 1,28% 

 Software AG 1,28% 

 Maurel & Prom 1,28% 

 Brembo Spa 1,27% 

 Banco Santander 1,24% 

 Thyssen Krupp 1,16% 

 AKZO Nobel NV 1,16% 

 Abertis Infraestructuras 1,15% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 16,52% 

Ratio de Sharpe 0,56 


