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Principaux secteurs 

Immobilier 9,18% 

Matériaux de construction 8,54% 

Banques 7,00% 

Santé 6,74% 

Agroalimentaire 5,67% 

Machinerie 4,55% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,74% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,42 

Dividende moyen 2,80% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 avril 2019 163,47 € 

Actif net 10 888 532 € 

Le mois d'avril a été marqué par une poursuite du rallye sur les actions, marquant ainsi le quatrième mois consécutif de hausse. Le marché européen grimpe 

en effet de +4.9% en avril (indice EuroStoxx50). Les pertes du dernier trimestre 2018 sont désormais effacées. Le marché actions américain s'est également 

distingué en progressant de +4.0% en avril, ce qui porte la performance 2019 à +18.0% (indice S&P 500 NR), et permet d'enregistrer de nouveaux records 

historiques. 

Alors que l'action combinée des banques centrales vers plus d'assouplissement monétaire avait alimenté la hausse durant le 1er trimestre dans un contexte 

de faible valorisation des actifs, c'est désormais l'amélioration du momentum économique et la communication rassurante des entreprises qui soutiennent 

le marché. La croissance du PIB américain au 1er trimestre a surpris à la hausse avec une progression de 3.2% contre 2.8% attendu par le consensus. Par 

ailleurs, les premiers effets de la relance budgétaire chinoise initiée en fin d'année dernière commencent à être visibles, et c'est de bon augure pour l'écono-

mie mondiale. Rappelons que la Chine a contribué à 40 % de la croissance mondiale depuis 10 ans. 

Dans ce contexte, une sensible rotation a pu être observée au sein du marché actions. Le frémissement pro-cyclique a en effet provoqué l'arrêt de la baisse 

des taux longs. Le 10 ans allemand est même symboliquement redevenu positif. En parallèle, ce sont les composantes cycliques et financières qui ont le 

mieux fonctionné en avril. Des secteurs tels que la banque, l'automobile ou la construction se sont distingués. À l'inverse, la santé ou les télécoms ont 

souffert en relatif. 

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

comme le groupe de BTP espagnol Acciona (+29%), le spécialiste de l’audition suisse Sonova 

(+24%) ou encore le gestionnaire de maisons de retraite francais Korian (+9%). Pour com-

bler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme le groupe international spé-

cialiste de l’intérim Addeco (+5%), le société d’investissement suédoise Investor AB (+3%) 

ou encore l’entreprise d’équipement de construction suisse Forbo (+1%). 

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 2,86% sur le mois, et de 15,11% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 15,11% + 17,10% 

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.

Avril 2019 

Principales lignes du portefeuille 

ASM 1,15% 

Poste Italiane 1,11% 

ACS 1,10% 

Enav Spa 1,07% 

Fastighets 1,06% 

Atlantia 1,06% 

Atlas Corpo 1,05% 

Valmet 1,05% 

Muenchener 1,05% 

Baloise Holding 1,04% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


