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Principaux secteurs 

Services Commerciales 9,42% 

Ingénierie et Construction 7,60% 

Assurance 6,07% 

Fabrication Diverses 5,95% 

Fabrication en métal / matériel 4,56% 

Immobilier 4,22% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans   18,82% 

Béta 2 ans   1,02 

Ratio de Sharpe - 0,01 

Dividende moyen       2,16 % 

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2020 166,76 € 

Actif net 7 377 966,46 € 

Le mois de Novembre a vu la poursuite de la forte hausse des marchés au mois précédent. Il faut dire que les nouvelles sont partagées, la pandémie s’éten-

dant de plus en plus avec la découverte d’une nouvelle souche plus agressive d’une part, et la disponibilité miraculeuse des vaccins de l’autre. 

Il est vrai qu’il y’a de quoi être dubitatif car, même si les vaccins se révèlent véritablement efficaces, on peut se demander dans quel état serait ou seront 

les économies mondiales à la sortie des divers confinements.  

Tout porte à croire qu’il existe un excès de liquidités fournies et par les banques et par les banques centrales à travers le monde, liquidités lesquelles, ne 

trouvant pas un emploi économique véritable, s’orientent vers les bourses. En d’autres termes, attention aux bulles des marchés. 

Courant Décembre, nous avons effectué deux rotations de 10% du portefeuille chacune avec une augmentation de la pondération sur les financières, les 

holdings et les industrielles. Parmi les premières, nous pouvons avancer Swiss Life, ASR Nederland la plus grande compagnie d’assurance néerlandaise et 

Aegon une autre compagnie d’assurance hollandaise. On peut additionner Julius Baer l’un des plus grands gestionnaires de fonds suisses. Parmi les hol-

dings, qu’on avantage étant donné qu’elles ont souffert fortement en 2020, on peut compter EXOR, une holding italienne, ainsi que le titre Investor AB, 

une holding suisse et, finalement, Wendel une holding bien connue française. N’oublions pas non plus Alstom qui a repris bien des couleurs depuis le plus 

fort de la crise. 

Côté ventes, nous avons cédé Stmicroeletronics estimant que le dégagement de l’horizon pandémique défavorisait dorénavant les technologiques ; Saint-

Gobain laquelle, après un beau démarrage, semble languir; GEA groupe, un sous-traitant de constructeurs aéronautiques ; SR Téléperformance, un publi-

ciste qui affiche toujours un beau parcours, mais qu’on estime mériter une pause pour le moment. 

Néanmoins, Sedec Nouveaux Horizons termine le mois de Décembre avec une progression de 

+2,21% et l’année par un recul de 4,18% A noter que le fonds avait accusé une perte de 35% au 

plus bas de la crise vers Mars dernier.  

Pour information, l’Eurostoxx50, indice des grandes valeurs européennes, a reculé de 5,14% et le 

CAC de 7,14% sur l’année 2020. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2020  - 4,18% - 5,14% 

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. 

Décembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

SFS Group N 1,63% 

Partners Partners Group 1,61% 

BE Semiconductor 1,54% 

Simcorp 1,50% 

Storeband ASA 1,50% 

Trelleborg 1,47% 

Cap Gemini 1,40% 

Jyske Bank 1,39% 

Bawag Group AG 1,39% 

Atrium Ljungerg AB SER B 1,37% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


