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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 13,35% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 1,16 

Dividende moyen 2,11% 

Valeur Liquidative 

VL au 28 février 2017 152,73 € 

Actif net 10 326 590 € 

En février, les marchés financiers ont poursuivi leur hausse en surfant sur l’enthousiasme provenant des réformes annoncées aux Etats-Unis. Les statistiques macro-

économiques sont toujours aussi convaincantes avec des inscriptions aux chômages en dessous des attentes et des créations d’emplois toujours aussi fortes, ce qui 

confirme des hausses de taux US dans les prochaines semaines. Les institutions économiques mondiales continuent aussi de relever leurs  prévisions de croissance. Les 

craintes de déflation continuent de se dissiper. Le président des Etats-Unis a commencé à adoucir son discours protectionniste vis-à-vis de la Chine et du Japon, chan-

gement apprécié par les marchés. 

 

Le marché des matières premières continue de s’affirmer avec les prix des métaux revenant sur les cours de fin 2014. Le pétrole tente de consolider en stabilisant 

autour de 55 dollars le baril de brent. Les membres de l’OPEP avaient promis une baisse de 90% de leur production pétrolières durant l’accord signé fin 2016 et cela a 

été confirmé par les pays membres.  

 

Durant le mois de février, nous avons réalisés plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce mois positif pour prendre des profits sur des valeurs phares et aussi tenter 

des paris sur des secteurs en plein essor. Nous nous sommes séparés des valeurs pétrolières ayant profité de la hausse des cours de l’or noir : le portugais Galp Energia 

(+15%) et l’espagnol Repsol (+13%). Nous nous sommes séparés aussi du papetier finno-suédois Store Enso (+13%). De plus, nous avons pris nos pertes sur notre pari 

des banques italiennes, Banco BPM et Intesa. Pour pallier à ces ventes, nous avons misé sur des valeurs allemandes, le  producteur de lampes Osram (+5%), le cons-

tructeur Hochtief (+1%) et le spécialiste de la gestion aéroportuaire Fraport (+1%). Dans l’attente 

de ces résultats trimestriels, nous avons misé sur Iliad (+2,5%). 

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une hausse de  1,96% sur le mois et est en progression de 

1,44% depuis le début de l’année et est en surperformance contre son indice de référence Euros-

toxx 50 de +0,56%. 

  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.

Février 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Fraport AG 1,43% 

Amplifon 1,37% 

Exor NPV 1,30% 

Soitec  1,24% 

Ipsen 1,21% 

Aeroport de Paris 1,17% 

Brembo Spa 1,16% 

MTU Aero Engines 1,16% 

Scor 1,15% 

Bouygues 1,12% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


