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Principaux secteurs 

Immobilier 9,51% 

Assurance 7,14% 

Pharmaceutique 5,10% 

Services marchands 4,75% 

Agroalimentaire 4,51% 

Industrie 4,42% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,50% 

Béta 2 ans 0,94 

Ratio de Sharpe 0,35 

Dividende moyen 2,45% 

Valeur Liquidative 

VL au 29 juin 2018 166,96 € 

Actif net 14 758 272 € 

Le mois de juin a été principalement marqué par un contexte géopolitique tendu. Cela avait pourtant plutôt bien débuté avec le sommet Trump-Kim 

Jong Un du 12 juin, éloignant pour un temps les craintes d'une escalade dans la péninsule coréenne. Toutefois les tensions menaçant le commerce 

international ont vite pris le relais, alimentées par des déclarations d'intentions protectionnistes du Président américain. De la Chine au Canada en 

passant par l'Europe, les principaux partenaires commerciaux sont visés. La Chine coupable d'un déficit commercial de 300 milliards de dollars par 

an est la principale cible. Après l'acier, des taxes à l'importation de 25% sur 50 milliards de produits chinois pourraient entrer en vigueur dès le 7 

juillet. Toutefois, le contrôle des investissements chinois est pour l'instant exclu pour ne pas mettre en péril des secteurs tels que la technologie. 

L'Union Européenne qui affiche un excèdent commercial de 100 milliards de dollars avec les États-Unis, voit son industrie automobile menacée. 

Enfin le Canada est également taxé sur les exportations d'acier et d'aluminium après les mesures d'avril concernant le bois. 

Les répliques sont désormais à l'ordre du jour et cela pèse sur les marchés. Pékin taxe désormais à 25% 50 milliards de produits d'exportation améri-

cains, et la baisse brutale du Yuan observée durant la dernière quinzaine du mois ressemble à une contre-attaque à peine déguisée. L'UE a déposé 

plainte auprès de l'OMC, et impose depuis le 22 juin des droits de douane additionnels sur des dizaines de produits américains symboliques 

Durant le mois de juin, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché volatile pour nous séparer de valeurs comme le 

spécialiste suédois des jardins Husqvarna, la compagnie d’assurance danoise Trygvesta ou encore l’équimentier de l’industrie suédois Alfa Laval.  

Pour combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme la startup alle-

mande HelloFresh, le spécialiste de l’emballage pharmaceutique Gerresheimer, le 

groupe agroalimentaire suédois Axfood ou encore un des leaders mondiaux de la dis-

tribution chimique hollandais IMCD.  

Sedec Nouveaux Horizons recule de 1,37% sur le mois et de 1,63% sur l’année, en sur-

performance de 1,47% par rapport à son indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 - 1,63% - 3,09% 

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.
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Principales lignes du portefeuille 

CGG SA 1,43% 

Amplifon 1,34% 

Wolters Kluwer 1,25% 

Randstad 1,21% 

Hugo Boss 1,20% 

Oersted 1,09% 

Galp Energia 1,07% 

THALES 1,06% 

MTU Aero Engines 1,05% 

Deutsch Wohnen 1,03% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


