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

Principaux secteurs 

Industrie 27,2% 

Santé 13,9% 

Immobilier 10,2% 

Biens de consommation 9,7% 

Finance 8,8% 

Télécommunications 8,5% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,64% 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 0,14 

Dividende moyen 2,38% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 avril 2018 169,96 € 

Actif net 15 049 433 € 

Le mois de mai a été marqué par un contexte géopolitique et politique tendu. L'annonce le 9 mai par Trump que les États-Unis se retiraient de l'ac-

cord sur le nucléaire iranien s'inscrit dans un contexte déjà marqué par les craintes de guerre commerciale (États-Unis vs. UE, États-Unis vs. Chine), 

et le feuilleton du sommet Kim Jong Un – Trump. 

La situation politique italienne est également préoccupante même si un accord de gouvernement a permis in-extremis d'éviter une situation de 

blocage. Comment ne pas s'inquiéter de la mise en place d'un programme de gouvernement comptant organiser son budget sans se soucier des 

règlements européens alors que la dette se situe déjà à près de 130% du PIB, contre un maximum de 60% prévu dans le traité de Maastricht ? 

Pourtant les fondamentaux économiques demeurent satisfaisants. Aux États-Unis le taux de chômage s'établit en-dessous de 4% pour la première 

fois depuis 2000. Le PMI Composite, indice des achats, est à 55.7, bien au-dessus du seuil d'expansion à 50, et la confiance du consommateur est au 

plus haut. Par ailleurs, l'inflation reste contenue, ce qui permet à la FED de poursuivre une politique de remontée des taux en douceur. En Europe, le 

constat est plus nuancé avec un PMI à un bon niveau 55.1 mais en retrait par rapport à fin 2017 (au-dessus de 59). Pas étonnant alors de constater 

un léger tassement de la croissance du PIB en Zone Euro (0.4% au Q1 vs. 0.7% au Q4 2017). 

Durant le mois de mai, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché volatile pour nous séparer de nos valeurs phares 

comme la compagnie pétrolière finlandaise Neste Oil (+60%), le suédois Swedish Match (+21%) ou le spécialiste danois des prothèses auditives Wil-

liam Demant (+20%).  Pour combler ces ventes, nous avons misés sur plusieurs valeurs 

comme le groupe d’aéronautique allemand MTU Aero Engines, le gestionnaire des 

maisons de retraites français Korian ou encore le spécialiste allemand des télécommu-

nications Drillisch. 

Sedec Nouveaux Horizons recule de 0,41% sur le mois et -0,27% sur l’année, en surper-

formance de 2,51% par rapport à son indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 - 0,27% - 2,78% 

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.

Mai 2018 

Principales lignes du portefeuille 

CGG SA 1,47% 

Randstad 1,20% 

Hugo Boss 1,16% 

Amplifon 1,14% 

Wolters Kluwer 1,14% 

Alfa Laval AB 1,14% 

Oersted 1,05% 

Husqvarna 1,03% 

Thalès 1,03% 

Galp Energia 1,02% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


