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Principaux secteurs 

Matériaux de construction 9,93% 

Pharmacie 8,77% 

Immobilier 7,07% 

Sociétés d’investissement 6,82% 

Santé 5,47% 

Boissons 4,46% 

 

Données techniques 

Volatilité annualisée 3 ans 14,69% 

Béta 2 ans 0,98 

Ratio de Sharpe 0,42 

Dividende moyen 2,37% 

Valeur Liquidative 

VL au 28  juin 2019 161,67 € 

Actif net 11 104 767 € 

Le mois de juin se distingue par une forte appréciation des marchés actions qui retrouvent leur niveau de fin avril, soit le plus haut de l'année. Le premier 

semestre restera dans les mémoires comme le meilleur premier semestre pour les actions européennes depuis 1998. Pourtant les fondamentaux macroéco-

nomiques restent en berne, dans un contexte où la guerre commerciale pèse. Une fois encore, c'est la politique monétaire très accommodante des banques 

centrales occidentales qui agit comme un moteur puissant pour les marchés d'actifs à risque. 

Ainsi, les taux souverains allemands ont effacé le précédent record de 2016 et évoluent à un niveau historiquement inédit de -0.35% pour le 10 ans. Ce der-

nier affiche donc un rendement équivalent au taux de dépôt de la BCE, ce qui signifie que le marché considère que la politique monétaire actuelle va être 

maintenue pendant plusieurs années. Ce constat est un soutien pérenne pour les marchés « Equity ». D’une part, cela oriente les flux vers les actions, 

puisque les rendements obligataires sont négatifs en termes réels. D’autre part, une telle situation justifie une hausse de la valorisation des actifs en général 

et financiers en particulier, donc celle des actions. 

Le second semestre devrait être un moment clé pour l'orientation des marchés à moyen-long terme. À un an du terme du mandat de Donald Trump, va-t-on 

observer une séquence durant laquelle la Fed baissera ses taux directeurs en même temps qu’un accord de grande ampleur entre la Chine et les États-Unis 

verra le jour? Si tel devait être le cas les perspectives du marché actions seraient encore plus attractives. 

Durant le mois de juin, nous avons réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons profité de ce marché positif pour nous séparer de certaines valeurs comme le 

groupe industriel suisse Belimo (+17%), la société néerlandaise spécialiste de la livraison à 

domicile Takeaway (+13%) ou encore l’entreprise d’agroalimentaire suédoise Axood (+11%). 

Pour combler ses ventes, nous avons misé sur plusieurs valeurs comme le chimiste suisse 

Lonza (+6%), le spécialiste de l’agroalimentaire allemand Metro (+5%).  

Sedec Nouveaux Horizons progresse de 2,86% sur le mois, et de 13,85% sur l’année.  

  Sedec Nouveaux Horizons EuroStoxx50 

YTD 2019 + 13,84% + 15,73% 

2018 - 16,34% - 12,03% 

2017 + 12,74% + 9,15% 

2016 + 2,37% + 3,71% 
Caractéristique du fonds 

Gérants Yoan Cohen—Bruno Morgand 

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.

Juin 2019 

Principales lignes du portefeuille 

Awak 1,20% 

Amplifon 1,19% 

Ica Gruppen 1,17% 

Philipps Electronics 1,15% 

Suedzucker 1,14% 

TKH Group 1,14% 

Intertrust 1,12% 

Kerry Group 1,12% 

Kungsleden 1,11% 

Green REIT  1,11% 

2,96%

26,61%
70,43%

Répartition par capitalisation
Small Cap Mid Cap Large  Cap


