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Principaux secteurs 

Industrie 32,66% 

Biens de consommation 18,07% 

Industrie de la Santé 11,23% 

Finance 10,78% 

Télécommunication 10,38% 

Matériaux 6,59% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 13,22 

Béta 2 ans 0,92 

Ratio de Sharpe 1,57 

Dividende moyen 2,31% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 mai 2017 168,65 € 

Actif net 11 077 096 € 

Au début du mois de mai, la volatilité est revenue à ses plus bas niveaux,  entrainant les marchés financiers vers une hausse expliquée principalement par la 

victoire de Mr Emmanuel Macron considéré comme pro-européen, à la présidence de la république.  Contribuant à ce mouvement positif,, les indicateurs 

d’activités européens se sont inscrits  en hausse dans quasiment tous les pays alors que les cours du pétrole ont baissé f,ortement après la hausse des stocks 

US, prenant à contre-pieds la réduction de production des membres de l’OPEP. 

 

Au milieu du mois, la géopolitique a encore pris le dessus avec le limogeage surprise du directeur du FBI, James Coney, par le président américain Donald 

Trump, sur f,onds de liens présumés avec la Russie. Les marchés ont commencé à douter de la capacité de Mr Trump à f,aire voter son programme écono-

mique f,ortement stimulant. Pour les mêmes raisons, le Dollar a f,ortement corrigé en passant au dessus du niveau de 1.10$ contre l’Euro. Le Brésil et son 

récent président ont eux aussi été touchés par un nouveau scandale de corruption entrainant une baisse de la bourse de 10% et du Réal de 7%.  

Les indicateurs économiques européens et américains, révisés à la hausse, ont permis aux marchés financiers de finir le mois d’une f,açon plus positive.  

Durant le mois de mai, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce mois positif, pour alléger la holding italienne de la f,amille Agnelli, 

Exor (+46%). De plus, nous sommes séparés de valeurs ayant le mieux perf,ormé ces derniers temps, comme le spécialiste italien des doudounes haut de 

gamme, Moncler (+26%), l’industriel allemand spécialiste des systèmes d’éclairage Hella (+19%) ou encore l’entreprise de télécommunication autrichienne 

Telekom Austria (+15%). Pour pallier à ces ventes, nous avons misé sur l’entreprise du BTP 

espagnol Acciona (+5%), le groupe de presse allemand Axel Springer (+4,5%) ou encore 

Deutsche Boerse (+2,95%).  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une hausse de 1,32% sur le mois et affiche en progres-

sion de 11,24% depuis le début de l’année, en surperf,ormance de +3,21% par rapport à son 

indice de réf,érence, l’Eurostoxx 50.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2017 + 11,24% + 8,03% 

2016 + 2,37% + 0,70% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

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

Gérants Bruno Morgand—Yoan Cohen  

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 perf,ormances passées ne préjugent pas des perf,ormances f,utures.

Mai 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Eutelsat 1,45% 

Aeroport de Paris 1,39% 

Catalana 1,34% 

REMY COINTREAU 1,28% 

SR Teleperformance 1,26% 

Amplifon 1,26% 

ILIAD 1,25% 

Carl Zeiss Meditec 1,25% 

Atlantia 1,23% 

Brembo Spa 1,22% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


