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Fonds de fonds actions en euros - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Chimie 8,35% 

Assurance 7,73% 

Agroalimentaire 4,78% 

Banques 4,49% 

Construction 3,63% 

Informatique 3,50% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,45% 

Béta 2 ans 0,97 

Ratio de Sharpe 0,50 

Dividende moyen 2,57% 

Valeur Liquidative 

VL au 28 septembre 2018 167,86 € 

Actif net 13 768 548 € 

Le mois de septembre aura été marqué par une actualité économique et financière dense. Si les indices actions ont globalement été stables, on a pu constater une 

forte dispersion comportementale des segments qui les composent. 

Les courbes des taux ont en effet sensiblement évolué et ont guidé le comportement des actifs. Les taux 10 ans se sont tendus (10 ans US de 2,86% à 3,06%, Bund 

+0,33% à 0,50%) faisant écho au FOMC de la Fed durant lequel le taux directeur a été relevé pour la troisième fois de l'année de 0,25% pour atteindre 2,25%, ainsi qu'à 

un certain frémissement inflationniste observé sur le pétrole et les matières premières. La Fed a abandonné dans son communiqué son « biais accommodant », une 

réalité dans la mesure où pour la première fois depuis 2008 le taux réel de l’inflation repasse en territoire positif (Core CPI US 2.2%). Une page vient ainsi de se tourner 

aux Etats-Unis, et la normalisation monétaire pourrait se poursuivre. Les petites et moyennes capitalisations, à l'orientation plutôt « Croissance » ont sous-performé 

les indices grandes valeurs. 

Notons sur le plan économique que la Fed a relevé ses prévisions de croissance du PIB réel pour 2018 et 2019 à respectivement 3.1% et 2.5%. Rien de surprenant alors 

que notre indicateur de Momentum Économique US soit proche de ses plus hauts historiques. En Europe, la situation est différente. La dynamique macro-économique 

se dégrade depuis le printemps, et les révisions du PIB sont plutôt en baisse. Pourtant 2019 et 2020 devraient voir les deux zones géographiques converger en termes 

de croissance du PIB Le potentiel du marché actions européen reste dans ce contexte significatif si la croissance bénéficiaire attendue pour 2018 et 2019 est confirmée 

alors que la valorisation reste attractive (PER 12 mois à 14.0x). 

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

l’entreprise espagnole d’énergie Naturgy (+20%), le groupe d’investissement AroundTown (+15%) 

ou encore le spécialiste Italien des spiritueux Campari (+14%).  Pour combler ses ventes, nous 

avons misés sur plusieurs valeurs comme le producteur de papier finno-suédois Stora Enso  

(+5%), le spécialiste des nutriments pour végétaux norvégien Yara International (+7%) ou encore 

l’assureur suisse Swisslife (+2%)..   

Sedec Nouveaux Horizons recule de 1,53% sur le mois et de 1,10% sur l’année, mais reste tou-

jours en surperformance de 1,89% par rapport à son indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2018 - 0,36% - 3,17% 

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.

Septembre 2018 

Principales lignes du portefeuille 

ASR Nederland 0,88% 

Thalès 0,77% 

MTU Aero Engines 0,74% 

Lonza Group Nom 0,72% 

AWAK AB 0,66% 

Scor 0,66% 

Philipps Electronics 0,65% 

Trygvesta As 0,64% 

Investment AB LATOUR-B SHS 0,64% 

SAAB AB-B 0,64% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


