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Fonds de fonds actions en euros - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Industrie 27,43% 

Biens de consommation 12,16% 

Agroalimentaire 10,71% 

Energie 8,64% 

Immobilier 8,40% 

Service publics 7,67% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,50% 

Béta 2 ans 0,94 

Ratio de Sharpe 1,60 

Dividende moyen 2,56% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 décembre 2017 169,72 € 

Actif net 14 425 701 € 

En décembre, les marchés financiers ont repris le chemin de la hausse après avoir repris leur calme. Donald Trump a réussi enfin à faire ap-

prouver sa réforme fiscale. Les deux chambres des représentants se sont mises d’accord sur le texte final. De plus, le « Government Shut-

down » a été évité par un vote sur une rallonge budgétaire. Du côté de l’Europe, un accord a finalement été trouvé entre l’Union Euro-

péenne et la Grande Bretagne concernant le Brexit, avec un statut particulier pour l’Irlande du Nord.  

 

Ni les élections catalanes, ni l’augmentation des taux par la FED d’un quart de point n’ont réellement inquiété les investisseurs. L’indice « de 

la peur », le VIX, reste incroyablement bas, aux alentours de 10.  

 

Durant le mois de décembre, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Dans un marché positif, nous en avons profité pour prendre nos béné-

fices en nous séparant du spécialiste allemand des composants de propulsion aéronautique, MTU Aéro Engines (+50%), du leader mondial 

d’externalisation des services, Téléperformance (+16%), ou encore du spécialiste espagnol de la sécurité, Proségur (+11%). Pour compléter 

notre partie en titres vifs, nous avons misés sur la foncière française Gecina (+6%), la société maritime néerlandaise Boskalis ou encore le 

groupe international de mode Hugo Boss.   

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une baisse de -0,93% sur le mois et cloture 

l’année en progression de 12,74%, en surperformance de +6,24% par rapport à 

son indice de référence, l’Eurostoxx 50.   

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

2017 + 12,74% + 6,49% 

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.

Décembre 2017 

Principales lignes du portefeuille 

VONOVIA 1,18% 

Snam Rete Gas 1,12% 

CECONOMY 1,12% 

Galp Energia 1,10% 

Eurotunnel 1,09% 

Swisscom 1,07% 

Amplifon 1,07% 

Software AG 1,06% 

REMY COINTREAU 1,05% 

Gecina 1,04% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


