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Principaux secteurs 

Produits de Santé 9,89% 

Agroalimentaire 8,68% 

Immobilier 8,42% 

Matériaux de construction 6,45% 

Services de Santé 6,38% 

Services Financiers diversifiés 6,32% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans  17,81% 

Béta 2 ans 0,95 

Ratio de Sharpe -0,25 

Dividende moyen     2,40% 

Valeur Liquidative 

VL au 30 Avril 2020 141,40 € 

Actif net 6 983 779,48 € 

Contre toute attente, le marché actions s’est relevé courant mois d’Avril, grappillant un peu moins de 3%. Il faut dire la chute avait été 

particulièrement sévère le mois précédent. Il est clair que les marchés sont déboussolés, partagés d’une part par une réalité économique 

terriblement angoissante, à savoir des prévisions de baisse des PNB (produit national brut) jamais vus auparavant de l’ordre de 8% à 10% 

et, d’autre part les soutiens en provenance des banques centrales et des gouvernements. 

Il est vrai que les liquidités sont versées à torrent et, aussi bizarre que cela puisse être, elles favorisent le marché des actions à un moment, 

surtout, où les taux d’intérêt sont négatifs en Europe et voisins de zéro dans les autres pays. Il faut bien que les liquidités trouvent un ter-

rain où s’investir. 

Entretemps la volatilité s’est assagie tout en restant encore à des niveaux élevés.  

De ce fait, nous avons moins actifs qu’au cours des mois précédents. Nous avons favorisé les indices européens aux titres directs étant 

donné qu’en période agitée les investisseurs préfèrent s’investir sur les grandes capitalisations. De plus, dans nos mouvements de titres, 

nous avons éliminé les secteurs ceux qui présentent des risques imminents tels que les compagnies d’aviation ainsi que les constructeurs 

d’avions, l’hôtellerie, les banques. De l’autre côté, nous avons favorisé les valeurs défensives, boisson telles que Pernod, immobilier tel que 

Grand City Property, constructeurs d’infrastructures. Nous pensons, en effet, que l’UE ainsi que les Etats Unis devraient établir un plan 

massif de relance et, en général, ce dernier secteur est le premier à en profiter.  

A fin Avril, Sedec Nouveaux Horizons affiche un recul de 18,75% contre 21,82% pour 

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

nous considérons être un résultat appréciable étant donné que notre fonds est plutôt 

orienté vers les valeurs moyennes. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020  - 18,75% - 21,82% 

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. 

Avril 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Fresenius Medical Care 1,79% 

Deutsche Boerse 1,66% 

Lonza Group Nom 1,64% 

Schneider SA 1,63% 

Deutsch Wohnen 1,63% 

Sika AG Reg 1,58% 

Mycronic AB 1,54% 

Indutrade AB 1,50% 

Barry Callebaut AG 1,49% 

Avanza Bank HLD 1,47% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


