
Sedec Nouveaux Horizons 
Fonds de fonds actions en euros - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Industrie 20,47% 

Finance 17,66% 

Biens non cyclique 17.44% 

Communications 10,84% 

Technologie 9,82% 

Energie 8,86% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 11,20% 

Béta 2 ans 0,94 

Ratio de Sharpe 1,90 

Dividende moyen 2,49% 

Valeur Liquidative 

VL au 29 septembre 2017 162,97 € 

Actif net 10 454 907 € 

Même avec des tensions grandissantes entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, les marchés financiers ont connu  un mois positif. La hausse a été soutenue 

par les statistiques US avec une inflation plus faible qu’attendue à 1,4%, en dessous des 2% pivot de la FED. Ce chiffre a renforcé l’idée qu’une hausse des 

taux sera lente. Le secteur énergétique a également contribué positivement à cette hausse continue des marchés, dictée  par la reprise des activités dans les 

raffineries du golfe du Mexique, touchée par l’ouragan Harvey. De plus, les rumeurs d’une prolongation des réductions de productions par les pays de l’PEEE 

ont affecté  positivement les marchés.  

 

L’annonce de la FED de réduire la taille de son bilan et une possible augmentation de ses taux en décembre n’a eu que peu d’impact avec des marchés déjà 

prêts à la normalisation de la politique monétaire. Du côté de l’Europe, la courte victoire d’Angela Merkel et le référendum sur l’indépendance de la Cata-

logne ont réussi à faire reculer l’euro, au contraire des marchés actions. La volatilité est restée toujours à ses niveaux les plus bas, inférieur à 10.  

 

Durant le mois de septembre, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Dans un marché positif, nous avons  pris nos profits sur des valeurs phares de notre 

fonds comme  Aéroport de Earis (+34%), le spécialiste italien des doudounes haut de gamme Moncler (+24%) ou encore la société italienne biotechnolo-

gique Diasorin (+9%). De plus, nous nous sommes allégés sur le spécialiste de l'externalisation français Teleperformance  (+24%) ou encore le numéro 1 eu-

ropéen de la gestion des autoroutes, Atlantia (+7%). Eour compléter notre partie en titres vifs, nous avons misé  sur le retour dans notre fonds du produc-

teur d’énergie finlandais Fortum PYJ (+7%), le spécialiste de la sécurité espagnol Erosegur 

(+2%) ou encore le groupe français de spiritueux Remy Cointreau (+1%). 

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une hausse de 4,36% sur le mois et affiche en progres-

sion de 12,96% depuis le début de l’année, en surperformance de +3,71% par rapport à son 

indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2017 + 12,96% + 9,25% 

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 LU1391411219  

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.

Septembre 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Elisa OYJ 1,27% 

Snam Rete Gas 1,25% 

Deutsch Wohnen 1,21% 

Amplifon 1,19% 

Merlin Properties 1,18% 

LEG Immobilien 1,16% 

Eurotunnel 1,16% 

Dassault Aviation 1,15% 

MTU Aero Engines 1,14% 

iliad 1,14% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


