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

Principaux secteurs 

Assurance 8,97% 

Immobilier 7,18% 

Banques 5,72% 

Transport 4,40% 

Boissons 4,38% 

Biotechnologie 4,17% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,81% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,50 

Dividende moyen 2,78% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 décembre 2018 142,02 € 

Actif net 9 674 307 € 

L'année 2018 s'est achevée sur une note baissière et restera dans les mémoires comme le pire exercice boursier depuis la crise de 2008, aussi bien en Europe qu'aux 

États-Unis. Même si l'ampleur de la baisse annuelle reste bien loin de ce que l'on avait pu observer il y a 10 ans, on se souviendra longtemps de ce 4ème trimestre 

2018 durant lequel les indices actions ont perdu près de 15%, et en particulier de ce mois de décembre atypique. La traditionnelle trêve de fin d'année n'a pas été 

respectée et les indices ont poursuivi leur correction pour finir à des niveaux proches de leur plus bas de l'année. L’Eurostoxx 50 NR s'est contracté de -5.3% en dé-

cembre (-12,03% en 2018) et le S&P 500 NR a baissé de -9.1% sur le mois (-4.9% sur l'année). 

Il faut dire que l'actualité n'a pas beaucoup aidé : Shutdown aux États-Unis, faute d'accord parlementaire sur le financement du mur à la frontière mexicaine, incerti-

tudes sur le Brexit, mouvement social des gilets jaunes en France, hausse des taux aux États-Unis par la Fed... 

Il était donc difficile dans ce contexte morose d'envisager un retournement haussier des indices actions. Toutefois le pire n'est jamais certain et alors que le moral des 

investisseurs flanche comme souvent en pareille situation, il ne faut pas perdre de vue que les crises sont souvent la source d'opportunités pour le futur. La moindre 

bonne nouvelle concernant les négociations commerciales sino-américaines et l'inflexion monétaire de la Fed pourrait agir comme un catalyseur haussier puissant 

pour les marchés. Les fondamentaux sont attractifs. En Europe comme aux États-Unis désormais, la valorisation est en-dessous de la moyenne historique dans un 

contexte de taux bas. Par ailleurs la croissance bénéficiaire des sociétés est prévue en hausse pour les 2 prochains exercices, malgré quelques récentes révisions à la 

baisse.  

Durant le mois de décembre, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce 

marché volatile pour nous séparer de certaines valeurs comme le promoteur immobilier suisse 

PSP Swiss Property, le constructeur de transport francais Alstom ou encore le groupe d’assurance 

vie Swwi Life. Pour combler ses ventes, nous avons misés sur plusieurs valeurs comme le produc-

teur de produit laitier irlandais Glanbia, le spécialiste de l’audition suisse Sonova ou encore la 

biotech danoise Genmab.  

Sedec Nouveaux Horizons recule de 6,07% sur le mois et de 16,34% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 NR 

YTD 2018 - 16,34% - 12,03% 

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.
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Principales lignes du portefeuille 

BIC 1,06% 

Ahold Delhaize 0,88% 

Poste italiane SPA 0,84% 

Enav Spa 0,83% 

Linde A.G. 0,83% 

Genmab 0,83% 

Fastighets AB  0,83% 

CIA de Distribution Integral 0,81% 

Argenx SE 0,81% 

Glanbia 0,81% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


