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

Principaux secteurs 

Agroalimentaire 9,48% 

Transport 8,33% 

Banques 8,21% 

Matériaux de construction 6,87% 

Santé 6,72% 

Construction 5,92% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,79% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,42 

Dividende moyen 2,82% 

Valeur Liquidative 

VL au 29 mars 2019 158,93 € 

Actif net 10 780 608 € 

Sur les marchés européens le mois de mars aura correspondu à un début de consolidation des indices actions. Le sentiment boursier a été fragilisé 

par les révisions à la baisse des perspectives de croissance mondiale à la fois de la part de l’OCDE mais surtout de la BCE, le tout sans avancées posi-

tives tangibles sur les sujets qui fâchent (Brexit, tension Chine/US). Il faut aussi noter  que les indices (S&P 500 et Eurostoxx 50) s’étaient rapprochés 

de leurs niveaux de septembre 2018, soit une progression de l’ordre de 14% en devises locales depuis le début de l’année. Par ailleurs le ralentisse-

ment économique conjugué à l’arrêt de la normalisation de la politique monétaire de la FED ont pesé sur les niveaux des taux souverains avec un 10 

ans allemand qui revient en territoire négatif pour la première fois depuis 2016, et un 10 ans américain qui s’installe dans la zone des 2,40%, provo-

quant de nouveau un aplatissement de la courbe des taux.  

Dans les prochaines semaines, au-delà des directions que pourraient prendre les discussions sur le Brexit ou les relations sino-américaines, la solidi-

té de la croissance mondiale va demeurer à juste titre un sujet de préoccupation pour les investisseurs. Une consolidation plus prononcée paraît 

envisageable au regard du parcours déjà accompli par les indices actions sur ce premier trimestre. 

Durant le mois de mars, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché en progression pour nous séparer de certaines 

valeurs comme le groupe pharmaceutique italien Recordati (+23%), le spécialiste de solution de paiement électronique hollandais, Adyen (+22%) ou 

encore le groupe italien des autoroutes SIAS (+20%). Pour combler ses ventes, nous 

avons misés sur plusieurs valeurs comme le groupe de poste italien Poste Italiane 

(+9%), le spécialiste du matériel médical danois Coloplast (+7%) ou encore l’éditeur de 

logiciel pour le milieu financier danois Simcorp (+6%).  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 2,67% sur le mois, et de 11,91% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 NR 

YTD 2019 + 11,91% + 12,17% 

2018 - 16,34% - 12,03% 

2017 + 12,74% + 9,15% 

2016 + 2,37% + 3,71% 
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.

Mars 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Belimo Holding 1,90% 

Acciona 1,14% 

Fastighets 1,10% 

Enav Spa 1,08% 

ACS 1,07% 

Korian Promesses 1,04% 

Intrum Justitia 1,03% 

Mediobanca 1,03% 

Poste Italiane 1,03% 

Gjensidige 1,02% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


