
Sedec Nouveaux Horizons 
Fonds Actions Europe - Eligible au PEA 

Principaux secteurs 

Assurances 7,94% 

Services commerciaux 7,85% 

Machineries Diversifiées 6,87% 

Produits de Santé 6,54% 

Ingénierie et Construction 5,75% 

Immobilier 4,19% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans   18,53% 

Béta 2 ans   1,04 

Ratio de Sharpe - 0,27 

Dividende moyen       1,56 % 

Valeur Liquidative 

VL au 30 Novembre 2020 162,91 € 

Actif net 7 253 775,05 € 

Le marché a récemment fait volte-face, en raison des bonnes nouvelles portant sur les vaccins, trois en tout à ce jour, qui sont dans les tuyaux. Les actions 

qui étaient adorées ont été massacrées et celles honnies ramassées (tiens c’est de la poésie). 

En tout cas, ça a considérablement profité aux banques, et aux compagnies pétrolières et leurs prestataires, tels que les explorateurs de gisements pétro-

liers et autres. 

Un tel environnement extrêmement volatil ne bénéficie pas à notre moteur algorithmique basé principalement sur les momentums ce qui, par définition, 

le fait réagir en retard par rapport au marché. 

Néanmoins, Sedec Nouveaux Horizons termine le mois de Novembre à -0,64% battant autant l’Eurostox50, indice des plus grandes valeurs européennes, 

ainsi que le CAC40. 

Ainsi, nous remarquons que notre sélection s’est déplacée plus vers les valeurs cycliques, telles que LafargeHolcim, ou Hexpol, fabricant suédois de plastic 

et caoutchouc industriel ; vers les banques, telles que Finecobank ou Sparebank ; sans délaisser les défensives, telles que Edenred, fournisseur de tickets 

restaurants, fortement atteint durant la pandémie, sans qu’il soit besoin d’en donner les raisons évidentes. 

Il faut savoir que le marché des actions européennes a enregistré une performance stellaire courant Novembre, progressant de 18%, l’une des cinq meil-

leures progressions mensuelles jamais connues. 

La vraie question réside dans l’avenir qui nous attend, où plusieurs questions restent sans réponse. A commencer, est-ce que les vaccins seront vraiment 

efficaces. Seront-ils, une fois déployés sur la masse, sans effet secondaire qui les verrait retirés du marché ? 

Sur un autre plan, les assistances vigoureuses des autorités ont réussi à vaincre le pessimisme am-

biant et soutenu des entreprises au bord du gouffre. Mais qu’arrivera-t-il une fois les soutiens épui-

sés et, surtout, quand l’état frappera à la porte des entreprises pour se faire rembourser ? 

Quoiqu’il en soit, l’excès de liquidités propulse les marchés de plus en plus haut. C’est une réalité, 

même si elle peut être difficilement justifiée. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020  - 6,39% - 6,74% 

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. 

Novembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Bucher N 1,77% 

Sfs Group N 1,64% 

Straumann Holding 1,63% 

Stmicroelectronics 1,56% 

Partners Group 1,53% 

Sr Teleperformance 1,53% 

Merck Kgaa 1,51% 

Saint-Gobain 1,49% 

Vontobel N 1,46% 

Storebrand Asa 1,46% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


