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

Principaux secteurs 

Industrie 19,0% 

Finance 17,5% 

Biens de consommation 12,7% 

Santé 11,1% 

Energie 7,9% 

Immobilier 7,9% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,64% 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 0,19 

Dividende moyen 2,41% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 avril 2018 169,96 € 

Actif net 15 049 433 € 

Ballotés en début de mois entre la crainte d'une escalade dans la guerre commerciale opposant Chine et États-Unis et les espoirs d'une issue 

favorable à cette confrontation, les marchés ont finalement repris le chemin de la hausse en avril. Le tweet de Donald Trump soulignant que 

Mr Xi Jinping et lui étaient « amis » et les déclarations du dirigeant chinois au forum de Boao sur la volonté d'ouverture de la Chine ont fait 

oublier, pour un temps, la menace de Mr Trump d'imposer à la Chine 100 milliards de taxes supplémentaires.  

Les parutions de résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre ont également soutenu le marché. La fin de mois a été ce-

pendant plus hésitante, car les bons chiffres économiques américains et la hausse des cours des matières premières ont ravivé les craintes 

d'un retour de l'inflation. Les taux d'intérêts se sont tendus, le 10 ans américain dépassant pour la première fois depuis janvier 2014 le seuil 

des 3%. Du côté de l’Europe, Mr Mario Draghi, le président de la BCE, a heureusement rassuré les marchés, laissant ses taux inchangés et 

confirmant une BCE accommodante. 

Durant le mois de Mars, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Profitant d’un marché positif, nous nous sommes alléges sur des valeurs 

comme la compagnie pétrolière finlandaise Neste Oil (+50%) ou Deutsche Boerse (+25%).  De plus, nous nous sommes séparés du groupe 

innovant hollandais Aalberts Industries (+10%) ou encore le leader mondial des solutions transactionnelles français Edenred  (+11%). Pour 

combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme l’opérateur des 

autoroutes italiens SIAS (+8%), le groupe énergétique espagnol Gas Natural (+6%) 

ou encore la compagnie d’assurances française CNP Assurance (+4%)  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 3,91% sur le mois et 0,14% sur l’année, 

revenant enfin en territoire positif.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 + 0,14% + 0,93% 

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.

Avril 2018 

Principales lignes du portefeuille 

CGG SA 1,32% 

William Demant Holding 1,29% 

Randstad 1,25% 

AEGON 1,22% 

Euronext 1,19% 

Hugo Boss 1,17% 

Amplifon 1,14% 

Wolters Kluwer 1,13% 

Axel Springer 1,12% 

Alfa Laval AB 1,12% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


