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Principaux secteurs 

Ingénierie  9,58% 

Banques 8,26% 

Pharmacie 7,80% 

Assurances 7,35% 

Service Commercial 6,10% 

Matériaux de construction 5,56% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,38% 

Béta 2 ans  

Ratio de Sharpe  

Dividende moyen 2,73% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 Octobre 2019 166,15 € 

Actif net 10 215 893,48 € 

La tendance haussière sur les marchés s'est poursuivie en octobre. Les actions américaines se sont appréciées de +2.1% (S&P 500 NR) et les actions euro-

péennes de +0.97% (EuroStoxx 50).  

Pourtant la macro-économie reste à la peine et les révisions à la baisse des perspectives de croissance économique restent dominantes. Un tel environne-

ment est généralement défavorable aux actifs cycliques tels que les actions mais ce n'est pas le cas depuis le début de l'année. La nouvelle inflexion moné-

taire des banques centrales explique ce comportement paradoxal. Le virage pris par les politiques monétaires a permis en effet de compenser la faiblesse du 

momentum économique que l'on avait observé dès le printemps 2018. La classe d'actif actions se renchérit afin de s'adapter à un environnement dans le-

quel l'ensemble des actifs financiers, tels que les obligations, sont très chers. En parallèle la rotation sectorielle initiée en septembre s'est poursuivie en oc-

tobre, favorisant ce qu’on appelle le secteur « value  

Alors que le marché appréhende les 2 derniers mois de l'année, il ne faut pas exclure la poursuite de ce rallye haussier. Il faudra certainement que le poli-

tique prenne le relais du monétaire. La moindre avancée sur les négociations commerciales sino-américaines, ou concernant la relance budgétaire en Europe 

agirait comme un catalyseur puissant dans un contexte où les investisseurs institutionnels restent massivement sous-investis en actions. 

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

comme le spécialiste allemand du matériel pour la restauration Hellofresh (+59%), le labo-

ration francais Eurofins Scientific (+13%) ou encore le fabricant de brique autrichien Wie-

nerberger (+13%). Pour combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme 

le spécialiste de l’électronique suédois Mycronic (+13%), le distributeur informatique alle-

mand Bechtle (+5%) ou encore l’entreprise de transport de fonds suédoise Loomis (+4%).  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 0,66% sur le mois, et de 16,98% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 16,98% + 20,09% 

2018 - 16,34% - 14,34% 

2017 + 12,74% + 6,48% 

2016 + 2,37% + 0,12% 
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. 

Octobre 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Bouygues 1,50% 

Muencherer 1,46% 

Hembla AB SER. 1,43% 

Helvetia Patria  1,41% 

Schneider SA 1,41% 

Generali Ass 1,41% 

Covivio SA 1,40% 

Salmar ASA 1,39% 

Cembra Money Bank AG 1,37% 

SIG Combibloc  1,37% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
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