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Principaux secteurs 

Services commercials 19,46% 

Pharmacie 10,88% 

Immobilier 10,58% 

Agroalimentaire 9,41% 

Matériaux de construction 6,33% 

Santé 6,12% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,44% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,42 

Dividende moyen 2,50% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 aout 2019 162,37 € 

Actif net 11 031 498 € 

Le mois d'août a été marqué par un regain des tensions géopolitiques. Le bras de fer sino-américain au sujet du commerce international s'est en effet accen-

tué. Les tweets rageurs de Donald Trump ont provoqué une escalade dans les tarifs douaniers. Au Royaume-Uni, Boris Johnson laisse planer la menace d'un 

Brexit sans accord, mais sa majorité est tellement étroite que l'issue reste plus que jamais incertaine. Par ailleurs, la révolte à Hong-Kong prend une tournure 

belliqueuse et rajoute à l'instabilité générale, ce que les investisseurs traditionnellement apprécient peu. 

Néanmoins la fin du mois aura permis une accalmie. Les leaders, Donald Trump en tête, ont tenu à diffuser des messages plus constructifs, notamment lors 

du G7.  

Dans ce contexte, les marchés actions ont baissé modestement en août (-1.6% pour le STOXX Europe 600 et -1.8% pour le S&P 500), s’étant rattrapés grâce à 

leur rebond de fin de mois, et ce sont les thématiques Croissance et Visibilité qui se comportent le mieux au détriment de la Value, pénalisée par les finan-

cières et les cycliques. 

La rentrée sera scrutée avec attention. La BCE et la Fed devront agir. Le climat est certes pesant mais les marchés actions conservent une forte attractivité à 

moyen terme en raison de fondamentaux économiques robustes, du soutien des banques centrales, de valorisations attractives dans un contexte de taux 

bas et de sous-investissement massif des investisseurs institutionnels. 

Durant le mois d’aout, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché poussif pour nous séparer de certaines valeurs comme le 

groupe de grande distribution suédois ICA (+25%), le spécialiste de l’audition italien Ampli-

fon (+20%) ou encore le groupe aéronautique allemand MTU (+16%). Pour combler ses 

ventes, nous avons misés sur plusieurs valeurs comme le spécialiste des centres commer-

ciaux norvégiens Citycon (+10%), la bourse allemande Deutsche Boerse (+7%) ou encore le 

groupe immobilier suédois Hembla (+5%). 

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 0,28% sur le mois, et de 14,34% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 14,34% + 14,17% 

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.

Aout 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Casino Guichard 1,41% 

Vifor 1,39% 

Hembla AB 1,27% 

Salmar ASA 1,24% 

Hellofresh SE 1,23% 

Kungsleden AB 1,18% 

Royal Unibrew 1,16% 

SIG Combibloc 1,13% 

GEA Group 1,12% 

Beiersdorf 1,11% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


