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

Principaux secteurs 

Industrie 30,52% 

Biens de consommation 13,95% 

Finance 12,29% 

Services publics 7,08% 

Matériel 5,21% 

Energies 5,19% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,46% 

Béta 2 ans 0,94 

Ratio de Sharpe 1,66 

Dividende moyen 2,60% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 janvier 2018 173,55 € 

Actif net 15 663 150 € 

Avec des indicateurs macro-économiques pointant vers une accélération de la croissance mondiale, les marchés financiers ont débuté l’an-

née 2018 avec beaucoup d’optimisme.   L'activité industrielle en zone euro est ressortie au plus haut depuis 20 ans. L'indice PMI Markit 

composite affiche 58.1 en décembre, soit sa plus forte hausse en près de sept ans, grâce à une accélération de la croissance du secteur des 

services et de l'activité manufacturière. Aux États-Unis, l'ISM manufacturier a atteint 59.7 quand les analystes attendaient 58.1. La hausse 

des cours du pétrole a également entretenu ce rallye de début d'année. 

La hausse des taux longs a fait cependant dérailler la machine. Le 10 ans américain atteint 2.72% à fin janvier, contre 2.43% fin 2017. L'expli-

cation réside dans la robustesse de l'économie américaine, les craintes sur l'inflation et les tensions sur les matières premières, sans comp-

ter la Chine qui a annoncé vouloir réduire ses achats de bons du trésor américain. L'Europe a suivi le mouvement avec un taux 10 ans alle-

mand passant de 0.43% à 0.69% sur le mois. 

Durant le mois de janvier, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous  avons profité d’un marché en bonne forme pour prendre nos béné-

fices en nous séparant du spécialiste des spiritueux francais Remy Cointreau (+13%), du groupement immobilier allemand Vonovia (+11%) 

ou encore du gestionnaire des autoroutes italiennes Atlantia (+8%). Pour compléter notre partie en titres vifs, nous avons misé sur le groupe 

de presse allemand Axel Springer (+16%) et le leader mondial dans la production 

du cuivre Aurubis (+8%) De plus, nous avons misés sur le groupe italien du BTP 

Astaldi après sa fin d’année difficile (+20%). 

Sedec Nouveaux Horizons progresse de +0,26% sur le mois, en sous-performance 

de 0,75% par rapport à son indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 + 2,26% + 3,01% 

2017 + 12,74% + 6,49% 

2016 + 2,37% + 0,70% 

2015 + 10,41% + 3,85% 
Caractéristique du fonds 

Gérants Yoan Cohen—Bruno Morgand 

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.

Janvier 2018 

Principales lignes du portefeuille 

Axel Springer 1,11% 

Boskalis 1,11% 

Hugo Boss 1,06% 

Neste Oil OYJ 1,06% 

Aegon 1,06% 

Saint-Gobain 1,05% 

Euronext 1,05% 

Aurubis AG 1,03% 

WOLTERS KLUWER 1,03% 

ASM 1,02% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


