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Principaux secteurs 

Produits de santé 9,54% 

Banques 9,35% 

Fonds Actions 7,17% 

Matériaux de construction 6,10% 

Agroalimentaire 5,57% 

Machines diversifiées 5,49% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 13,80% 

Béta 2 ans 0,94 

Ratio de Sharpe 0,46 

Dividende moyen 2,36% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 Janvier 2020 172,29 € 

Actif net 9 823 434,78 € 

Dans la foulée de la belle performance des marchés boursiers en 2019, les actions ont démarré en trombe au cours de la première semaine de Jan-

vier pour se heurter à un mur dès que les nouvelles portant sur le coronavirus ont filtré. 

Craignant que l’épidémie ne puisse être contenue, les marchés ont marqué un recul important jusqu’à se sentir un peu plus rassurés et rebondir en 

fin de mois. Sur un autre plan, et étant donné que c’est une année d’élection aux US, les marchés tablent sur le soutien indéfectible de Mr Trump, 

lequel est déjà intervenu en 2019, encourageant pour ne pas dire obligeant le président de la FED, Mr Powell, à baisser ses taux.  

Les secteurs qui ont souffert le plus du virus ont été les matières premières dont le pétrole en baisse de 18% sur l’année, les investisseurs craignant 

que la machine chinoise, si avide de matières premières, ne tombe en panne en raison des quarantaines imposées à de vastes régions. Le secteur du 

luxe, paradoxalement, continue sur sa lancée, porté par des résultats impressionnants en 2019, tel Kering propriétaire de Gucci dont le chiffre 

d’affaires s’est accru de 15%. Mais il est trop tôt pour juger des retombées négatives dans les tuyaux. 

Nous avons tourné notre portefeuille à hauteur de 8%. Parmi les ventes notables, mentionnons Bechtle AG  (+20%) qui réalise un excellent par-

cours, Muenchener Assurance (+7%) qui sort positif, et Veidekkie qui marque aussi un bon parcours. Nous n’avons pas été chanceux, par contre, 

avec Andritz (-16%) et la Poste italienne (-8%). 

Nous avons remplacé ces sorties par de nombreuses valeurs orientées principalement 

dans l’immobilier, tel que Inmo Colo une société espagnole ; dans la santé tel que Fre-

senius Medical ; et l’alimentation tel que Salmar, investi dans la fabrication de saumon. 

Sedec Nouveaux Horizons cède 1% sur le mois, enregistrant une meilleure perfor-

mance que son Benchmark, l’Eurostoxx50 qui cède 2,78%. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020 -1,00% - 2,78% 

2019 +22.55% + 24,78% 

2018 - 16,34% - 14,34% 

2017 + 12,74% + 6,48% 
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. 

Janvier 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Alstom 1,36% 

Genica 1,35% 

Partners Grouo 1,29% 

Sartorius Stedim 1,28% 

Entra ASA 1,27% 

Nibe Insdustrier AB 1,23% 

AroundTown 1,22% 

Nemetschek SE O.N 1,21% 

Safran 1,20% 

Amundi 1,20% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


