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

Principaux secteurs 

Assurance 7,66% 

Chimie 7,26% 

Agroalimentaire 6,34% 

Matériaux de construction 3,76% 

Machinerie 3,58% 

Logistique 3,55% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,40% 

Béta 2 ans 0,97 

Ratio de Sharpe 0,50 

Dividende moyen 2,78% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 octobre 2018 154,83 € 

Actif net 11 621 896 € 

Les marchés actions ont été particulièrement chahutés en octobre. Nous avons notamment observé sur les marchés européens des comportements violents 

et atypiques qui nous rappellent la soudaine rotation sectorielle d'avril 2014. Ils coïncident avec la hausse des taux américains, la guerre commerciale US/

Chine, le ralentissement en Europe et les incertitudes liées à l'Italie, mais également avec les craintes sur les valorisations des valeurs de croissance. Les mar-

chés européens ont reproduit un phénomène initié aux États-Unis sur les valeurs technologiques et qui s'est répandu à d'autres secteurs comme le luxe ou 

les équipements de santé. 

Les arbitragistes, et probablement d'importants hedge funds, ont ainsi saisi cette occasion pour opérer un virage à 180° sur les thématiques gagnantes du 

début 2018 en vendant massivement les valeurs croissance, particulièrement les petites capitalisations. Les titres « value » ont à l'opposé bien résisté. 

Ce n'est bien sûr pas la première fois dans l'histoire que nous sommes confrontés à la conjugaison « violente prise de profits / rotation de style ». Et force est 

de constater que nombreux ont été les faux départs ensuite rapidement corrigés. Janvier 2011, janvier 2012, avril 2014 et dans une moindre mesure dé-

cembre 2016 et février 2018 en sont les meilleurs exemples... Un rebond technique a d'ailleurs eu lieu en fin de mois du fait de bonnes publications. 

L'intensification des annonces de résultats trimestriels devrait permettre une certaine normalisation. L'attention des investisseurs ne se focalisant plus uni-

quement sur des scénarios macro-économiques mais également sur l'actualité des sociétés, ce qui devrait être plus favorable à nos fonds 

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

groupe d’aérospatiale français Thalès (+16%), le chimiste suisse Lonza Group (+15%) ou 

encore le spécialiste des composants dans l’aéronautique allemand MTU Aero Engines 

(+15%).  Pour combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme le leader 

mondial en aquaculture Marine Harvest (+2,5%), l’assureur danois TopDanmark (+1,5%) ou 

encore la groupe de prêt-à-porter suédois H&M (+0,5%).   

Sedec Nouveaux Horizons recule de 7,76% sur le mois et de 8,77% sur l’année. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 NR 

YTD 2018 - 8,77% - 6,46% 

2017 + 12,74% + 9,15% 

2016 + 2,37% + 3,71% 

2015 + 10,41% + 6,42% 
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.

Octobre 2018 

Principales lignes du portefeuille 

Scor 0,80% 

Investment AB LATOUR 0,77% 

Trygvesta As 0,75% 

Valmet OYJ 0,73% 

Swiss life 0,73% 

Merck KGAA 0,71% 

Hannover Rueck 0,71% 

Kesko OYJ 0,71% 

Givaudan 0,71% 

PSP Swiss Property 0,71% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


