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Principaux secteurs 

Industrie 33,76% 

Immobilier 13,05% 

Industrie de la Santé 11,56% 

Télécommunications 10,26% 

Finance 7,81% 

Matériaux 6,89% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 12,13 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 1,78 

Dividende moyen 2,29% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 mai 2017 168,65 € 

Actif net 11 077 096 € 

Le mois de juin remporte la palme du premier  mois négatif de l’année. L’échec de Theresa May à obtenir la majorité absolue et la baisse massive de la livre 

sterling n’a eu que très peu d’effet sur les marchés. Par contre, le vent négatif est venu des Etats-Unis avec des craintes sur les valorisations des sociétés 

technologiques. Le résultat a été fracassant avec une baisse d’environ 2% sur le Nasdaq connaissant des records, et près de 3% sur le S&P 500 Technology. 

Ce vent a emporté les valeurs technologiques dans l’Europe, comme le montre la baisse de près de 4% du Stoxx 600 Technology. Le cours du pétrole a aussi 

connu une large baisse provoquant cette correction.  

En toute fin de mois, les banquiers centraux ont entretenu cette ambiance générale négative en provoquant des tensions sur les taux longs. Mme Janet Yel-

len a été la première à s’exprimer en tenant un discours affirmant que les valorisations des marchés étaient tendues. Du côté de la BCE, Mario Draghi a  parlé 

de normalisation de la politique monétaire et de « reflation », mot qui a effrayé les marchés car il implique un resserrement des taux. En effet, les chiffres 

penchent littéralement vers ce rétablissement avec un PIB de la zone Euro pour l’année 2017 attendu en hausse de 1,8% selon les analystes.  

 

Durant le mois de juin, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce mois négatif pour vendre nos valeurs phares des derniers temps 

comme la holding italien de la famille Agnelli, Exor (+30%), le spécialiste français des télécommunications Eutelsat (+20%) ou encore le groupe français de 

spiritueux Rémy Cointreau (+12%). De plus, nous nous sommes allégée sur des valeurs ayant bien performé ces derniers temps comme les aéroports français 

ADP (+33%) et l’assureur espagnol Grupo Catalana (+11%). Pour pallier ces ventes, nous 

avons misé sur le groupe immobilier allemand Leg Immobilien, le fabricant d’ascenseur 

espagnol Zardoya Otis et le distributeur d’électricité autrichien Verbund.  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une baisse de 2,82% sur le mais demeure en progres-

sion de 8,10% depuis le début de l’année, en surperformance de +3,50% par rapport à son 

indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2017 + 8,10% + 4,60% 

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 performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Juin 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Aeroport de Paris 1,30% 

Carl Zeiss Meditec 1,27% 

Atlantia 1,26% 

SR Teleperformance 1,26% 

Deutsche Boerse 1,21% 

Catalana 1,20% 

REMY COINTREAU 1,19% 

Amplifon 1,19% 

Kuka AG 1,16% 

ILIAD 1,16% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


