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Principaux secteurs 

Fonds Actions 7,99% 

Machines diversifiées 6,93% 

Immobilier 6,79% 

Matériaux de construction 6,75% 

Santé 6,41% 

Services financiers diversifiés 5,77% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 13,86% 

Béta 2 ans 1,00 

Ratio de Sharpe 0,48 

Dividende moyen 2,57% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2019 174,03 € 

Actif net 10 349 412,01 € 

Qui aurait cru au début de l'année que 2019 allait être aussi positive après une année 2018 décevante ? En toute franchise, nous avons aussi été 

surpris par l’ampleur du rebond qui a dépassé nos attentes. Une fois de plus le sang-froid a été récompensé. Désormais l’optimisme, certes mesuré, 

est là. 

Le traditionnel rallye de fin d’année aura permis aux indices actions de faire de 2019 un millésime record. Le message rassurant de la banque cen-

trale américaine sur la stabilité des taux, la suspension de certains droits de douanes projetées par les Etats-Unis à l’égard des produits chinois et la 

nette victoire de Boris Johnson au parlement ont été les moteurs de cette fin d’année. 

Quant à 2020, elle s’amorce  sur  une  tonalité  positive  avec  des indicateurs macroéconomiques en  légère amélioration  aussi  bien  en  Europe  

qu’en  Chine,  et des banques centrales toujours aussi accommodantes, qui devraient le rester étant donné un niveau d’inflation toujours enfoncé. 

De plus, l’élection du président américain en Novembre prochain donne à penser que le président américain fera tout son possible pour soutenir les 

marchés d’actions. A moins d’un accident en cours de route, et étant donné la mesure d’inflation toujours modeste, les marchés devraient conti-

nuer leur marche en avant. 

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

valeurs comme le fabricant pharmaceutique suisse Siegfried (+7%), le spécialiste de la technologie de l’information norvégien Evry (+4%) ou encore 

la société d’investissement suédois Investment Latour (+3%). Pour combler ses ventes, 

nous avons misé sur la société danoise d’expédition et de logistique DFDS (+12%), le 

producteur de logiciel allemand Nemestschek (+9%) ou encore le spécialiste de l’im-

mobilier suédois Whilborgs Fastigheter (+8%) 

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 2,36% sur le mois, et termine l’année à 22,55% 

sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 +22,55% + 24,78% 

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. 

Décembre 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Becthele AG 1,60% 

Muenchener 1,58% 

CRH Plc 1,47% 

Geberit AG 1,38% 

Crédit Agricole 1,36% 

Ringkjobing Landbobank  1,33% 

Loomis AB SER B 1,31% 

Mycronic AB 1,30% 

Andritz AG 1,26% 

Partners Group 1,25% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


