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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 3,84% - 8,12% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

De nouveau, la tendance fut indécise courant Septembre. 
Les éléments moteurs restent encore et toujours les dis-
cours des banques centrales ainsi que de leurs membres. En 
début de mois, les statistiques décevantes de l’emploi amé-
ricaines et la stagnation des salaires ont rassuré les marchés 
sur une possible hausse durant la réunion de la FED du mois 
de septembre. Si, effectivement, le relèvement des taux n’a 
pas eu lieu, le statu quo de la BCE et les discours des 
membres de la FED ont repris les marchés à revers. En effet, 
la FED prépare tout doucement les marchés à une hausse. 
En fin de mois, Yellen a confirmé les prédictions du marché 
en laissant les taux inchangés mais a confirmé une remon-
tée graduelle et moins forte que le passé. En attendant les 
élections américaines, le mois de décembre reste propice à 
la seconde hausse de l’année.  
 
Le mois de septembre a été marqué par des interrogations 
sur les banques allemandes. Dans un premier temps, la 
Deustche Bank, puis la Commerzbank, ont annoncé des 
suppressions de postes record. Evidemment, il est probable 
d’assister à une faillite de l’une  des banques allemandes car 
l’Etat et/ou  les banques centrales devront logiquement la 
remettre à flot.  
 
Durant le mois de septembre, nous avons réalisé plusieurs 
arbitrages. En premier lieu, nous avons profité de bonnes 
progressions pour nous alléger partiellement sur trois va-
leurs phares de notre portefeuille : l’équipementier alle-
mand Kion (+28%), la multinationale hollandaise AkzoNobel 
(+8%) et l’industriel allemand Covestro (+20%). De plus, 
nous nous sommes séparés du spécialiste de l’immobilier 
allemande Deutsche Wohnen (+8%). En suivant les mouve-
ments sur les institutions financières et les pétroliers, nous 
avons misé sur l’italien Intesa San Paolo, l’espagnol Repsol, 
et le français TECHNIP. En suivant notre réussite du passé 
sur les industriels allemands devenant les proies des inves-
tisseurs chinois, à l’instar de Kuka AG avec Midea, nous 
avons misé sur le producteur de lampes allemand, Osram 
Licht pour lequel les rumeurs vont bon train. 
 
Notre fonds Sedec Nouveaux Horizons enregistre une 
hausse de 0,02% sur le mois contre une baisse de 0,69% 
pour notre indice de référence, l’Eurostoxx50. Sur l’année, 
notre fonds perd  3,84%, en surperformance de 4,28% sur 
l’année. 

 

Données techniques 

VL au 30 septembre 2016 141,43 € 

Actif net 9 190 578 €  
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Sedec Nouveaux Horizons 
Fonds de fonds actions en euros 

Industrie 23,09%

Matériaux 20,14%

Informatique 18,11%

Santé 10,26%

Brasseur 8,53%

Immobilier 4,94%

Principaux secteurs

55,7%

41,4%

2,8%

Répartition par capitalisations
large caps mid caps small caps

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

Osram Licht 1,70% 

Kion Group AG 1,56% 

AMADEUS 1,49% 

Amplifon 1,38% 

Brembo Spa 1,38% 

Dassault Systèmes 1,34% 

Sartorius Stedim 1,30% 

WOLTERS KLUWER 1,28% 

Wirecard AG 1,25% 

Technip 1,18% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 17,33% 

Ratio de Sharpe 0,52 


