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

Principaux secteurs 

Agroalimentaire 9,53% 

Assurance 9,43% 

Banques 7,70% 

Immobilier 6,79% 

Santé 3,97% 

Logistique 2,79% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,67% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,50 

Dividende moyen 2,75% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 novembre 2018 151,19 € 

Actif net 11 191 324 € 

Novembre aura offert un répit pour les investisseurs après la débâcle d'octobre. Les marchés se sont globalement stabilisés, vu que le MSCI Europe NR a baissé de -

0.9%, et que le S&P 500 NR s'est apprécié de +2%. Toutefois, le segment des petites et moyennes valeurs a continué de sous-performer, le MSCI Europe Small Cap NR 

déclinant de -3.4%, signe que la tension n'est pas complètement retombée. Par ailleurs, la dispersion entre les différentes composantes du marché reste forte.  

Les analystes financiers ont commencé à réviser à la baisse les perspectives bénéficiaires en Europe, contrairement aux Etats-Unis, et les économistes revoient égale-

ment à la baisse la croissance du PIB de la Zone (+2.0% aujourd'hui pour 2018 vs. +2.2% en juillet, +1.6% en 2019 vs. +1.9% prévu en juillet et +1.5% en 2020 vs. 

+1.65% il y a 3 mois). Cette croissance reste néanmoins robuste. 

La montée des inquiétudes au sujet de la guerre commerciale et de la politique monétaire de la Fed pèse. Même si la trêve de façade entre la Chine et les États-Unis 

lors du sommet du G20 a soulagé, cela ne lève pas toutes les incertitudes et la visibilité reste faible. La Fed quant à elle a adopté un ton plus accommodant lors de sa 

dernière réunion et il est aujourd'hui probable que le rythme de remontée des taux en 2019 soit assoupli. Les taux longs sont ainsi revenus à un niveau proche de celui 

du printemps. Le risque d'une remontée brutale semble désormais bien loin et c'est une bonne nouvelle pour les marchés.  

Dans ce contexte, la valorisation devient particulièrement attractive en Europe et passe en-dessous de la moyenne historique aux États-Unis. Elle devrait agir comme 

une force de rappel à la moindre bonne nouvelle politique et/ou monétaire. 

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

sureur francais Scor (+20,44%), le fabricant d’éolienne danois Vestas (+14%) ou encore la société 

suédoise Investment Latour (+13%)  Pour combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs va-

leurs comme la biotech hollandais Argenx (+10%), le spécialiste des machines de radiochirurgie 

suédois Elekta (+5%) ou encore l’armateur danois AP Moller Maersk  (+4%). 

 

Sedec Nouveaux Horizons recule de 2,35% sur le mois et de 10,92% sur l’année. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 NR 

YTD 2018 - 10,93% - 7,12% 

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.

Novembre 2018 

Principales lignes du portefeuille 

Bic 0,99% 

Swiss Life 0,80% 

Ahold Delhaize 0,79% 

Givaudan 0,75% 

H&M 0,75% 

AP Moller Maersk 0,74% 

PSP Swiss Property 0,74% 

Kesko OYJ 0,73% 

ING Group 0,73% 

Casino Guichard 0,72% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


