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Principaux secteurs 

Industrie 39,58% 

Biens de consommation 19,86% 

Finance 14,96% 

Industrie de la Santé 10,65% 

Télécommunication 7,05% 

Technologie 4,13% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 13,22 

Béta 2 ans 0,93 

Ratio de Sharpe 1,57 

Dividende moyen 1,93% 

Valeur Liquidative 

VL au 28 avril 2017 165,29 € 

Actif net 10 630 228 € 

Le mois d’Avril a commencé sur une note hésitante due aux évènements politiques nationales et internationales. Du coté des Etats-Unis, Donald Trump a bien fait 

comprendre qu’il était imprévisible en intervenant en Syrie au lendemain des attaques chimiques du régime. De plus, il a continué de maintenir une certaine tension 

sur les relations avec la Corée du Nord ainsi qu’avec la Russie. Le président américain connait toujours des difficultés pour mettre en place ses reformes comme le 

prouve le retard qu’il a connu sur son projet sur la fiscalité tant attendu. Du côté de l’Europe, la crainte a grandi tout au long du mois de voir l’un des candidats anti-

européen prendre le pouvoir. 

Au niveau statistique, les chiffres américains furent assez mitigés bien que montrant une croissance faible mais pérenne. Du côté de l’Europe et des émergents, le son 

de cloche est à l’inverse. Ainsi, la croissance chinoise a été supérieure aux attentes à hauteur de 6,9% alors que le PMI des directeurs d’achat de la zone Euro la con-

fiance des consommateurs ont retrouvé leur niveau d’avant crise. En fin de mois, les marchés ont profité de l’arrivée en tête du candidat Emmanuel Macron, reconnu 

comme pro-européen et libéral.  

 

Durant le mois d’avril, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de cette fin de mois positif pour nous alléger sur le spécialiste de l’appareillage audi-

tif italien, Amplifon (+32%) ou encore le gestionnaire aéroportuaire allemande, Fraport (+23%). Dans la même logique, nous nous sommes séparés des valeurs ayant le 

mieux performé ces derniers temps comme les françaises : le spécialiste des minéraux Imerys (+22%), l’industriel Bouygues (+19%) ou encore le spécialiste des semi-

conducteurs Soitec (+21%). Pour pallier à ces ventes, nous avons misé sur les italiens : le spécialiste du digital Econocom (+8%) ou encore la « biotech » Diasorin (+3%). 

Pour profiter du mouvement de rattrapage sur le marché français, nous avons sélectionné le 

spécialiste des spiritueux Remy Cointreau (+1%) ainsi que le constructeur aéronautique Dassault 

Aviation (+5%).  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une hausse de  3,58% sur le mois et est en progression de 

9,78% depuis le début de l’année et est en surperformance contre son indice de référence Euros-

toxx 50 de 1,61%. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

2017 + 9,78% + 8,18% 

2016 + 2,37% + 0,70% 

2015 + 10,41% + 3,85% 

2014 + 2,69 % + 1,20 % 
Caractéristique du fonds 

Gérants Bruno Morgand—Yoan Cohen  

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 LU1391411052 

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 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Fraport AG 1,63% 

Amplifon 1,48% 

Exor NPV 1,39% 

Eutelsat 1,37% 

Catalana 1,29% 

Aéroport de Paris 1,25% 

Brembo 1,24% 

Kuka AG 1,20% 

Hochtief AG 1,19% 

MTU Aero Engines 1,19% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


