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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 3,31% - 6,24% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

La rechute des prix du pétrole, les résultats d’entre-
prises mitigés et les statistiques américaines décevan-
tes ont entrainé les marchés vers la baisse. Le ralentis-
sement de la croissance US a été confirmé par les 
créations d’emplois à leurs plus bas ainsi que l’ISM 
manufacturier. Pour conclure, la baisse du dollar cou-
plée aux résultats décevants du secteur financier a 
impacté négativement les marchés européens. 
Il faut croire qu’il en faut plus pour effrayer le marché. 
Ainsi, la deuxième partie du mois de mai a marqué 
des points pour les optimistes, le clan des « Bull ». 
Déjà le « Brexit » prend du plomb dans l’aile et une 
remontée des cours du pétrole ont entrainé une sta-
bilisation du marché. De plus, un communiqué de 
Yellen a augmenté la probabilité de voir la hausse des 
taux durant le mois de juin. Cette perspective n’a eu 
aucun impact sur les taux les plus longs mais a surtout 
permis un rebond du dollar, favorable aux actions 
européennes. Les marchés actions ont finalement 
rebondi en fin de mois, portés par le rebond du pétro-
le se rapprochant de 50$ et de la hausse des bancai-
res. 
 
Durant le mois de mai, nous avons réalisés plusieurs 
arbitrages. Comme le mois dernier, nous avons conti-
nués à augmenter notre part en ETF pour bénéficier 
de la saison des dividendes. Nous nous sommes sépa-
rés de plusieurs valeurs non convaincantes comme les 
espagnoles  Abertis et ACS  ou encore l’allemand Fiel-
mann. Nous nous sommes aussi allégées sur une de 
nos valeurs phares, Brembo (+20%). De plus, nous 
avons augmenté notre position sur NN Group et sur 
ThyssenKrupp, de retour au premier plan. Enfin, nous 
avons misés sur le fournisseur d’énergie portugais 
EDP Energias et le groupe Eurotunnel. 
 
Notre fonds Sedec Nouveaux Horizons enregistre une 
hausse de 2,7% sur le  contre 1,16% pour notre indice 
de référence, l’Eurostoxx50. Sur l’année, notre fonds 
perd  seulement 3,31%, en surperformance de 2,93% 
sur l’année.  

 

Données techniques 

VL au 31 mai 2016 142,21 € 

Actif net 9 220 824 €  
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Forme juridique 
FCP de droit français 
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Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
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SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
Fonds de fonds actions en euros 

Produits chimiques 15,37%

Electricité 9,05%

Industrie pharmaceutique 7,32%

Brasseur 6,98%

Acier 6,64%

Logiciels 6,23%

Principaux secteurs

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

Amplifon 1,62% 

Heineken Holding 1,51% 

Thyssen Krupp 1,43% 

INGENICO                     1,42% 

Software AG 1,39% 

NN Group N.V 1,35% 

Maurel & Prom 1,26% 

Banco Santander 1,25% 

Dassault Systèmes 1,24% 

AKZO Nobel NV 1,19% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 16,54% 

Ratio de Sharpe 0,56 


