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Principaux secteurs 

Industrie 33,75% 

Energie 12,87% 

Immobilier 12,84% 

Technologie 9,98% 

Télécommunications 9,40% 

Services  5,72% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 11,16% 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 0,06 

Dividende moyen 2,54% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 octobre 2017 174,25 € 

Actif net 12 227 938 € 

Les marchés ont été soutenu par des bonnes statistiques macro-économiques US avec un ISM manufacturier au plus haut depuis 2004, les com-

mandes industrielles en hausse et un taux de chômage encore en baisse. La présentation de la réforme fiscale a aussi été appréciée du président 

Trump par les marchés. Le point culminant de cette réforme est une baisse du taux d’impôt sur les sociétés de 35% à 20%.  

En milieu de mois, les marchés ont connu une certaine hésitation avec le feuilleton catalan induisant une tension grandissante entre le gouverne-

ment espagnol et les indépendantistes. La conséquence a été une baisse sensible des valeurs bancaires établies en Catalogne. Aux Etats-Unis, la 

crainte de la hausse des taux a été ravivée par une accélération de la hausse des salaires. Du côté de l’or noir, les cours du pétrole sont restés à des 

niveaux assez hauts soutenus par les tensions au Kurdistan irakien et la volonté de réduction de la production de l’Arabie Saoudite pour rééquilibrer 

le marché.  

Le discours de Mario Draghi a permis aux marchés européens de repartir de l’avant et l’euro de refluer grâce à une intervention hyper accommo-

dante. En insistant sur le fait qu’il va commencer à abaisser son niveau de QE dès janvier 2018, il a rassuré le marché en se disant prêt à revenir au 

QE. Il maintient le réinvestissement des titres venus à échéance pour une période très longue et laisse ouverts son guichet pour le refinancement à 

3 mois aussi longtemps que nécessaire.   

Durant le mois d’octobre, nous avons préféré garder nos positions sans trop d’arbitrage. En effet, nous nous sommes séparés seulement de la va-

leur espagnol Red Electrica, ayant peu souffert des tensions sur la Catalogne. Nous 

avons misés sur l’entreprise énergétique allemande Innogy (+2%).  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une hausse de 2,45% sur le mois et affiche en 

progression de 15,73% depuis le début de l’année, en surperformance de +4,08% 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.

Octobre 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Snam Rete Gas 1,31% 

Deutsch Wohnen 1,20% 

Eurotunnel 1,19% 

MTU Aero Engines 1,19% 

Elisa OYJ 1,18% 

Nestle Oil OYJ 1,18% 

Amplifon 1,18% 

Soitec RGPT 1,16% 

LEG Immobilien 1,15% 

Merlin Properties 1,11% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


