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Fonds de fonds actions en euros - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Industrie 24,1% 

Biens de consommation 17,2% 

Finance 13,8% 

Energie 8,6% 

Santé 6,9% 

Informations et Technologies 5,2% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,78% 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 0,33 

Dividende moyen 2,55% 

Valeur Liquidative 

VL au 29 mars 2018 167,49 € 

Actif net 15 414 668 € 

Les marchés financiers ont débuté mars en nette baisse, toujours impactés par les craintes d'une accélération des hausses de taux prévues par la 

Fed, mais également par les annonces de Trump sur la mise en place de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Une guerre 

commerciale entre les États-Unis et leurs partenaires est à redouter et Gary Cohn, conseiller économique à la Maison Blanche, opposé à ce protec-

tionnisme, a démissionné.  

Le discours de Mario Draghi le 8 mars, confirmant sa politique monétaire accommodante même s'il renonce à son engagement d'augmenter si né-

cessaire le montant mensuel de ses rachats d'actifs, a permis un rebond. Les marchés ont également été rassurés par la stabilité des salaires aux 

États-Unis et des prix à la consommation en hausse de 0.2% sur un mois, écartant les risques d'une poussée inflationniste.  

La fin du mois a été en revanche difficile. L'éviction surprise de Rex Tillerson à la tête du Secrétariat d'État américain, le scandale Facebook/

Cambridge Analytica et surtout la nouvelle annonce par Donald Trump d'un ensemble de taxes sur les importations chinoises a marqué le retour de 

la volatilité. Le secteur technologique a particulièrement souffert. Les marchés européens ont de plus souffert de la hausse de l'Euro.  

Durant le mois de mars, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Dans un marché baissier, nous avons profité des effets d’annonces des marchés. 

Nous nous sommes séparés du Groupe Eurotunnel (+17%) avec réussite grâce à des bons résultats et des rumeurs sur un possible rachat. Dans la 

même optique, nous nous sommes séparés de Luxxotica, après l’accord de l’UE pour le rapprochement avec Essilor (+4%). Nous avons misé aussi 

avec succès sur des valeurs publiant leurs résultats durant le mois de mars comme les 

groupes de défense Thalès (+6%) ou Leonardo Finmeccanica (+6%) ou encore le spé-

cialiste des systèmes de freinage italien Brembo (+4%).  

Sedec Nouveaux Horizons perd 2,35% sur le mois et 3,63% sur l’année, en surperfor-

mance de 0,44% par rapport à son indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 - 3,63% - 4,07% 

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.

Mars 2018 

Principales lignes du portefeuille 

Deutsche Boerse 1,26% 

Randstad 1,25% 

Euronext 1,19% 

William Demant Holding 1,16% 

Neste Oil OYJ 1,13% 

Axel Springer 1,12% 

Aegon 1,10% 

Wolters Kluwer 1,09% 

ASM 1,09% 

Amplifon 1,06% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


