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Principaux secteurs 

Immobilier 9,19% 

Produits de Santé 8,01% 

Transport 7,10% 

Matériaux de contruction 6,60% 

Agroalimentaire 6,14% 

Machinerie diversifiée 5,62% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans  14,80% 

Béta 2 ans 0,96 

Ratio de Sharpe - 0,33 

Dividende moyen     2,59% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 Mars 2020 130,45€ 

Actif net 6 191 284,08 € 

Inutile de dire que la crise actuelle induite par le virus a complètement déboussolé les marchés qui en sont à deviner quelles sont les sociétés qui 

feront faillite, et si les autorités vont suffisamment les soutenir, et dans quelle mesure.  

Bref, tous les acteurs sont sonnés. Il est vrai que quelques secteurs sont candidats à des temps extrêmement difficiles dans les mois à venir, tels que 

tout ce qui est lié au tourisme, hôtels casinos, loueurs de voiture. Les secteurs connexes au tourisme, tels les compagnies aériennes et les construc-

teurs d’avions avec tout ce qui s’y rapporte n’ont pas été en reste. Le dernier secteur à avoir été victime de l’arrêt économique aura été le pétrole 

qui est revenu à son niveau d’il y’a quinze ans.  

Bien sûr la volatilité a explosé et on a marqué des records de hausse ou de baisse sur plusieurs valeurs, ce qui rend la gestion extrêmement difficile 

car la valeur qui chute un jour de 10% peut les reprendre le lendemain. 

De ce fait, nous avons été peu actifs durant cette période en se limitant au minimum. D’abord, nous avons sorti quelques bancaires, telles que Na-

tixis Bankinter Caixabank et Ing. En deuxième lieu, nous nous sommes délestés de valeurs liées à la construction d’avions, Safran MTU engines, 

d’autres liés au transport tout court, tel Alstom. 

Nos achats ont porté, par contre, sur des valeurs défensives, celles des cosmétiques comme l’Oréal, ou du luxe comme Kering, estimant que leur 

baisse excessive était injustifiée. Dernièrement, nous avons rentré Total pour les 

mêmes raisons, bien que le pétrole ne donne pas signe de vouloir remonter, du moins 

pas pour le moment. 

A fin Mars, Sedec Nouveaux Horizons affiche un recul de 25,04% contre 26,46% pour 

l’Eurostoxx 50, indice des cinquante valeurs européennes les plus importantes.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020  - 25,04% - 25,59% 

2019 + 22,55% + 24,78% 

2018 - 16,34% - 14,34% 

2017 + 12,74% + 6,48% 
Caractéristique du fonds 

Gérants Elie Chamma, Mioratina Rapelanoro 

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. 

Mars 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Sika AG Reg 1,68% 

Lonza Group Nom 1,67% 

Barry Callebaut AG 1,63% 

Schouw & Co 1,53% 

Entra ASA 1,46% 

Bucher N 1,36% 

GN Store Nord A/S 1,34% 

Royal Unibrew 1,28% 

Salmar ASA 1,27% 

Sydbank 1,23% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


