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Principaux secteurs 

Matériaux de construction 8,31% 

Santé 7,08% 

Investissement 6,70% 

Pharmacie 5,91% 

Services  5,85% 

Boissons 4,57% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,62% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,42 

Dividende moyen 2,80% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 mai 2019 157,17 € 

Actif net 10 622 722 € 

Le mois de mai se révèle être le premier mois de baisse pour les actions en 2019. Cette consolidation peut paraître logique après la forte appréciation des 

grands indices actions observée depuis Noël dernier. La détérioration du climat entourant les négociations commerciales sino-américaines suite à des tweets 

particulièrement vindicatifs du président Trump, ainsi que des publications macro-économiques globalement médiocres ont été les principaux catalyseurs de 

cette correction que nous jugeons saine. 

En parallèle, les taux d'intérêts se sont fortement détendus. Le 10 ans allemand a ainsi rejoint en fin de mois son plus bas historique de 2016 autour de -

0.20%. Dans ce contexte, ce sont les composantes de type Télécom et Utilities qui se sont distinguées en relatif, amortissant près de la moitié de la baisse 

mensuelle des indices. En revanche, les composantes « Value » ont fortement souffert. Les financières ont été défavorisées par la baisse des taux et les cy-

cliques par la dégradation du Momentum économique mondial. 

Néanmoins la correction que nous venons de subir pourrait n'être que passagère. De nombreux investisseurs institutionnels, en moyenne sous-investis, 

pourraient mettre à profit cette baisse pour se repositionner sur les actions alors que la croissance mondiale reste robuste (+2.9% attendu en 2019), que les 

banques centrales ont confirmé leur soutien et que les valorisations demeurent attractives dans un contexte de taux durablement bas. 

Durant le mois de mai, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché en correction pour nous séparer de certaines valeurs 

comme le groupe immobilier suédois Fastighets (+18%), le service de livraison italien Poste Italiane (+15%) ou encore le spécialiste du transport aérien italien 

Enav (+13%) Pour combler ses ventes, nous avons misés sur plusieurs valeurs comme le 

spécialiste des appareils auditifs italien Amplifon (+5%), la multinationale de l’agroalimen-

taire suisse Nestlé (+2%) ou encore le groupement immobilier italien Immobiliaria Colonial 

(+1%). 

Sedec Nouveaux Horizons recule de 3,85% sur le mois, mais affiche une progression 10,68% 

sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 10,68% + 9,10% 

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.

Mai 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Amplifon 1,21% 

Awak 1,16% 

Inmo Colo SA 1,16% 

William Demant Holding 1,15% 

Kerry Group 1,15% 

ICA Gruppen AB 1,14% 

Corporacion Financiera Alba  1,14% 

Grand City Properties 1,14% 

Barry Callebaut AG 1,12% 

PSP Swiss Property AG 1,12% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


