
Sedec Nouveaux Horizons 
Fonds Actions Europe - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Agroalimentaire 10,08% 

Machineries diversifiées 8,89% 

Pharmaceutiques 7,38% 

Ingénierie et Construction 7,35% 

Services commerciaux 6,71% 

Logiciel 6,04% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans   18,32% 

Béta 2 ans   1,00 

Ratio de Sharpe - 0,05 

Dividende moyen       1,42 % 

Valeur Liquidative 

VL au 30 Septembre 2020 155,40 € 

Actif net 7 167 717,87 € 

L’actualité est certainement riche en ce moment. Entre le COVID et les dommages qu’il cause sur l’économie mondiale, et dont on ne voit pas encore 

l’issue, les élections américaines qui promettent d’être serrées, des confinements généralisés, et l’admission de Mr Trump à l’hôpital militaire, les 

investisseurs perdent le nord. 

Il n’empêche que les marchés boursiers européens font de la résistance, restant dans un tunnel étroit de 3%, enregistrant tantôt des gains pour les 

perdre le lendemain. Il faut dire que les marchés, comme à leur habitude, s’attendent à des mesures supplémentaires des banques centrales pour 

soutenir les marchés. Il est vrai que, depuis la crise, le bilan des banques centrales a explosé en raison des liquidités qu’elles offrent à bon marché. La 

question qui se pose sera de savoir ce qu’il adviendra de ces mêmes marchés quand les banques centrales se sentiront à cours de munition.  

Nous avons réalisé plusieurs arbitrages au cours du mois de Septembre. Parmi les titres vendus avec succès, ce qu’on entend par un gain supérieur à 

celui du marché, figurent les titres suivants :  

Veidekke, une société de construction norvégienne, avec une surperformance de 14%, 

Mycronic, développeur suédois d’imprimantes laser, +20% 

Kesko, fournisseur finlandais de matériaux de construction, et d’outillage, +14% 

Tout n’est pas rose bien sûr, et on a accusé des pertes sur : 

Topdanmark, un assureur danois, -17% 

En contrepartie, nous avons rentré dans le portefeuille Stmicroelectronics, société franco-

italienne de fabrication de puces ; Salmar, suédois, fabriquant de saumon fumé ; ASR Neder-

land, un assureur hollandais ; Heidelberger Cement, comme son nom l’indique ; et quelques 

autres titres prometteurs. 

Sedec Nouveaux Horizons affiche un recul de 10,71% à fin Septembre, surclassant de loin 

l’Eurostoxx50 à -14,73% ainsi que le CAC à -19,73%  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020  - 10,71% - 14,73% 

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. 

Septembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Af Pöyry AB SER. 1,82% 

Amplifon 1,59% 

Kion Group AG 1,59% 

Ipsen 1,58% 

Bravida Holding AB 1,57% 

Deutsche Post AG 1,55% 

Sika AG REG 1,52% 

SR Teleperformance 1,50% 

Suedzucker 1,48% 

Peab AB SER 1,47% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap




