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Principaux secteurs 

Industrie 32,58% 

Télécommunications 14,60% 

Immobilier 14,43% 

Haute technologie 10,23% 

Santé 7,52% 

Finance 3,59% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 11,77% 

Béta 2 ans 0,92 

Ratio de Sharpe 1,29 

Dividende moyen 2,51% 

Valeur Liquidative 

VL au 31 aout 2017 162,97 € 

Actif net 10 454 907 € 

Pour une fois, nous avons eu un mois d’Août relativement calme.  Les statistiques américaines et européennes ont  soutenu les marchés significativement. 

Du coté des Etats-Unis, les résultats des entreprises se sont révélés au plus haut avec 74% d’entre elles au-dessus du consensus. De plus, les créations d’em-

plois sont décents à 209 000 emplois en Juillet, et  le déficit commercial s’inscrit en recul. En Europe, la croissance économique reste solide à 0,6% au deu-

xième trimestre.  

Par la suite, la géopolitique a pris le dessus avec les essais nucléaires de la Corée du Nord entrainant une escalade verbale entre ce pays et les USA. Cause 

d’incertitude, la politique américaine est toujours dans le flou : Trump a toujours du mal à mettre en œuvre ses promesses économiques et le doute s’ins-

talle avec les rumeurs de démission de son conseiller Gary Cohn et le départ des grands patrons des comités consultatifs.  

Pour conclure le mois, les banques centrales sont entrées en jeu. La réunion de Jackson Hole n’a pas donné lieu des annonces majeures. Mr Mario Draghi, 

président de la BCE, a maintenu r un discours positif sur la reprise dans la zone Euro, entrainant une flambée de l’euro qui repassait au dessus de 1,20. Les 

hésitations de la FED sur son programme de  normalisation des taux et la baisse surprise de l’inflation ont entrainé une baisse inattendue des taux longs et 

un aplatissement de la courbe avec un 30 ans situé à 2,70%. Durant le mois d’aout, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Dans un marché sans tendance, 

nous nous sommes séparés de l’assureur espagnol Catalana (+13%), le fournisseur d’électricité autrichien Verbund (+2%) ainsi que le spécialiste allemand 

des objectifs photographiques Carl Zeiss (+0.5%). Pour compléter notre partie en titres vifs, nous avons misés sur le groupe Eurotunnel (+2%), le transporteur 

de gaz italien SNAM (+0,6%) ainsi que le spécialiste de l’énergie espagnol Red Electrica 

(+0,5%). En fin de mois, nous avons misés sur le spécialiste des infrastructures routières et 

des communications espagnols Albertis.  

 

Sedec Nouveaux Horizons enregistre une baisse de 0,49% sur le mois et affiche en progres-

sion de 8,24% depuis le début de l’année, en surperformance de +4,26% par rapport à son 

indice de référence, l’Eurostoxx 50. 

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2017 + 8,24% + 3,98% 

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 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.

Aout 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Soitec  1,53% 

Atlantia 1,30% 

SR Teléperformance 1,30% 

Aéroport de Paris 1,29% 

Merlin Properties 1,26% 

Carl Zeiss Meditec 1,25% 

Deutsch Wohnen 1,23% 

Amplifon 1,23% 

Diasorin 1,22% 

Catalana 1,21% 

9,25%

90,75%

Répartition par capitalisation

Small Cap Mid Cap Large  Cap


