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Principaux secteurs 

Industrie 29,01% 

Biens de consommation 21,71% 

Finance 19,58% 

Matériel Industriel 9,44% 

Santé 7,34% 

Energie 6,28% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 15,95% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,79 

Dividende moyen 2,57% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 janvier 2017 149,79 € 

Actif net 10 223 495 € 

L’année 2017 a commencé comme la fin de l’année 2016 en hausse. Les statistiques américaines solides ainsi que la prise de fonction de oonald rrump  ont  monopolisé toute 

l’attention. Le discours du nouveau Président des Etats-Unis fut toujours aussi protectionniste avec des premières décisions fortes, des perspectives d’allégements d’impôts, des 

réductions des contraintes réglementaires sur les entreprises et des investissements dans les infrastructures. Ces mesures ont propulsé les marchés financiers, surtout le oow 

Jones qui a cassé le niveau des 20 000 points. Les résultats d’entreprises US ont été tout aussi impressionnants avec des profits record dépassant les attentes des analystes. 

 

Au  cours  du  mois  de  janvier,  les  marchés  actions  européens  enregistrent  un  léger  recul  qui  masque  des  disparités  très importantes. On constate généralement une 

recrudescence du risque politique. Les marchés se sont à nouveau focalisés sur les négociations en cours liées au Brexit et sur les premières mesures protectionnistes prises par 

l’administration rrump. La défiance à  l’égard  de  l’Europe  a  notamment  déclenché  une  rechute  du  marché  italien  qui  accuse  une  baisse  de  plus  de  3%. Les taux d’intérêt 

à long terme ont également poursuivi leur hausse, justifiée par l’amélioration des indicateurs économiques en Europe et par  le  redressement  de  l’inflation.  oans  ce  contexte,  

la  rotation  sectorielle  s’est  poursuivie. Les  valeurs  cycliques  ont progressé  notamment  grâce  à  la  publication  de  bons  résultats  trimestriels. 

 

ourant le mois de janvier, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce mois assez volatile pour nous alléger et délaisser de valeurs qui ont surperformé ces 

derniers tempstelles que Amadeus (+7%) et le producteur de sucre allemand Suedzucker (+7%). oe plus, nous nous sommes allégé sur le pétrolier espagnol Repsol (+10%) ou 

encore le papetier finno-suédois Stora Enso (+20%). Nous avons misé sur un bon nombre de nouvelle valeur avec beaucoup de réussite comme l’industriel allemand spécialiste de 

l’aéronautique MrU Aero (+17%), le spécialiste des minéraux français Imerys  (+14%), ou encore le 

distributeur de matériel électrique français Rexel (+10%). Nous sommes aussi revenu sur des valeurs 

ayant fait notre bonheur auparavant comme l’industriel du semi-conducteur français Soitec (+12%) et le 

spécialiste du frein italien Brembo (+10%).  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une baisse de  -0,51% sur le mois et en surperformance contre son 

indice de référence Eurostoxx 50 de +1,31%. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

2017 - 0,51% - 1,82% 

2016 + 2,37% + 0,70% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 
Caractéristique du fonds 

Gérant Mr Bruno Morgand 

Forme Juridique Fonds de droit luxembourgeois 

Date de création  Juillet 1998 

Date de transformation 17 novembre 2016 

Valorisation Quotidienne 

Frais de gestion 2,10% TTC 

Frais de souscription 2% maximum 

Commission de surperformance 11,96% 

Affectation des résultats Capitalisation 

Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG 

Dépositaire  CACEIS BANK LUXEMBOURG 

ISIN LU1391411052 

Adresse 29, Rue de Miromesnil - 75008 Paris 

Téléphone + 33 0 (1) 43 12 35 12 

Fax + 33 0 (1) 40 07 07 01 

Site internet www.sedecfinance.com 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Janvier 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Amplifon 1,29% 

Exor NPV 1,24% 

NN Group N.V 1,12% 

Saint-Gobain 1,12% 

Randstad 1,11% 

Brembo Spa 1,11% 

Imerys 1,09% 

MTU Aero Engines 1,09% 

Scor 1,08% 

Galp Energia 1,07% 

18,08%

81,91%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


