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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  Nouveaux 

Horizons 
EuroStoxx 50 

YTD 2016 - 3,91% - 6,50% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 

2013 + 15,48 % + 17,95 % 

Les marchés financiers ont continué d’évoluer sans réelle 
direction comme ils le font depuis plusieurs semaines. Des 
statistiques américaines mitigées (légère hausse du taux de 
chômage) ainsi que la confirmation du ralentissement chi-
nois avec un recul des exportations et des importations ont 
dissipé l’effet positif de la hausse des cours du pétrole avec 
la décision surprise de l’OPEP de réduire sa production. Le 
« Hard Brexit » prôné par Theresa May a fait décrocher la 
livre à ses plus bas de 30 ans.  
Dans un environnement incertain, le secteur financier est le 
seul à avoir  profité de la perspective d’un resserrement 
monétaire par la FED en décembre. De plus, les investis-
seurs ont été rassuré tout le mois par les sondages donnant 
gagnante la candidate démocrate Hilary Clinton. A suivre 
tout de même, la réouverture de l’enquête concernant les 
mails commence à faire trembler tout le pays avec des son-
dages ramenant quasiment les deux prétendants au coude à 
coude.  
Durant le mois d’octobre, nous avons réalisé plusieurs arbi-
trages. Nous avons profité d’un début de mois en progres-
sion des bourses européennes pour nous séparer de  trois 
valeurs ayant bien performés durant les dernières se-
maines : la multinationale néerlandaise Akzo Nobel (+2%), le 
brasseur Heineken (+2%) et les spiritueux italiens Davide 
Campari (+6%). En fin de mois dernier, nous avions misé sur 
le producteur de lampes allemands Osram Licht. Sur fond de 
rumeur de rachat par un groupe chinois, nous avons profité 
quelques jours après l’achat de les revendre (+6%). De plus, 
nous avons misé sur une ancienne valeur à succès,  l’acié-
riste autrichien Voestalpine sans oublier le producteur aéro-
nautique allemand MTU Aero Engines et le groupe français 
spécialisé dans l’aérospatial, Thalès.  
 
Notre fonds Sedec Nouveaux Horizons enregistre une légère 
baisse de 0,07% sur le mois contre une hausse de 1,76% 
pour notre indice de référence, l’Eurostoxx50. Sur l’année, 
notre fonds perd  3,91%, en surperformance de 2,59% sur 
l’année. 
 
Nouvelle importante : le 17 Novembre, le fonds Sedec Nou-
veaux Horizons devra fusionner avec le compartiment Sedec 
Nouveaux Horizons de la Sicav luxembourgeoise Sedec 
UCITS. Cette fusion se fera sur la base d’un échange d’une 
part du FCP Sedec Nouveaux Horizons contre une part du 
compartiment.  

 

Données techniques 

VL au 31 octobre 2016  141,33 € 

Actif net 9 289 423 €  

Informations 
 
 
Forme juridique 
Fonds de droit 
luxembourgeois 
 
Date de création 
Juillet 1998 
 
Date de transformation 
17 novembre 2016 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
2,10%  
 
Frais de souscription 
2% maximum 
 
Commission de 
surperformance 
12% 
 
Affectation des 
résultats 
Capitalisation 
 
Commissaire aux 
comptes 
ERNST & YOUNG 
 
Dépositaire 
CACEIS BANK 
 
Isin 
LU1391411219  
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Sedec Nouveaux Horizons 
Fonds de fonds actions en euros 

Industrie 26,70%

Informatique 19,26%

Matériels 16,72%

Energie 13,47%

Finance 8,95%

Automobile 5,51%

Principaux secteurs

55,7%

41,4%

2,8%

Répartition par capitalisations
large caps mid caps small caps

Principales lignes du portefeuille 

 Actions:  

Kion Group AG 1,48% 

Brembo Spa 1,46% 

Amplifon 1,45% 

Amadeus 1,44% 

Ingenico 1,32% 

Technip 1,30% 

Exor NPV 1,25% 

Dassault Systèmes 1,25% 

Repsol 1,24% 

Voestalpine 1,22% 

Gérant  
Bruno Morgand 

Valeur Liquidative 

Volatilité annualisée 3 ans 17,35% 

Ratio de Sharpe 0,52 


