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Principaux secteurs 

Fonds Actions 9,92% 

Services financiers diversifiés 8,09% 

Banques 7,78% 

Assurances 7,12% 

Service Commercial 6,38% 

Machinerie diversifiées 6,04% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,13% 

Béta 2 ans 0,99 

Ratio de Sharpe 0,59 

Dividende moyen 2,60% 

Valeur Liquidative 

VL au 29 Novembre 2019 170,01 € 

Actif net 10 185 967,41 € 

Les indices actions ont poursuivi en novembre leur rallye haussier et affichent des performances remarquables depuis le début de l'année (. La période des 

publications trimestrielles des entreprises s'achève donc dans la bonne humeur, d'autant plus que le « news-flow » géopolitique continue depuis fin août 

d'épargner les investisseurs.  

Alors que depuis le début de l'année la hausse des indices actions s'expliquait exclusivement par l'action combinée et accommodante des banques centrales, 

un redressement de l'économie, même modeste pourrait provoquer une poursuite de la normalisation des valorisations dans un contexte plus apaisé. Mal-

gré une forte détente depuis cet été, la prime de risque des actions européennes reste en effet historiquement très attractive et pourrait justifier de la pour-

suite du « rerating » des actions. 

L'optimisme s'est répandu parmi les investisseurs, dans le sillage d'éléments positifs sur le front de la guerre commerciale, du Brexit et des banques cen-

trales. Concernant ce dernier point, la banque centrale européenne a commencé, début novembre, un nouveau programme de rachat d'actifs, à hauteur de 

20 Mds d'euros par mois. La Fed est, de son côté, intervenue à hauteur de 60 Mds de dollars pour, officiellement, mettre fin aux tensions sur les liquidités 

bancaires. Ce montant est amené à évoluer dans les prochains mois. Ce soutien monétaire permet, malgré le ralentissement économique en cours, aux actifs 

risqués de poursuivre leur progression.  

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

comme le groupe médical espagnol Grifols (+6,22%), le géant français de la gestion multica-

nal Téléperformance (+3,76%) ou encore le spécialiste de l’éclairage néerlandais Signify 

(+3,14%). Pour combler ses ventes, nous avons misé sur le gestionnaire d’actif italien Azi-

mut (+17,49%), le spécialiste du diagnostic in vitro italien Diasorin (+5,56%) ou encore le 

producteur de matériaux de constructions irlandais CRH (+3,88%).  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 2,34% sur le mois, et de 19,72% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 19,72% + 23,47% 

2018 - 16,34% - 14,34% 

2017 + 12,74% + 6,48% 

2016 + 2,37% + 0,12% 
Caractéristique du fonds 

Gérants Yoan Cohen 

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. 

Novembre 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Muenchener 1,57% 

Veidekke  1,53% 

Becthele AG 1,53% 

Schneider SA 1,53% 

Generali Ass 1,47% 

CRH Plc 1,44% 

Geberit AG 1,40% 

Amundi 1,39% 

Adecco 1,38% 

Investment AB Latour 1,38% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
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