
Gérant  
Elie Chamma 

   Mai 2014 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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3-5 ans 

YTD 2014 + 4,74%  + 3,50% 
2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

2011 - 2,64% - 1,01% 

5 ans + 28,66% + 21,06% 

10 ans + 49,12% + 49,01% 

Mr Draghi semble avoir bien maîtrisé l’adage « acheter la rumeur, vendre 
l’évènement ». Il faut reconnaître que cette technique lui avait bien réussi 
dans le courant de l’été 2012 où il avait déclaré que la BCE ferait tout ce qui 
était en son pouvoir pour défendre l’€uro. Au final, il n’avait pas eu à faire 
grand-chose. Dernièrement, il déclare qu’il prépare des mesures non conven-
tionnelles pour combattre la déflation et, aux dernières nouvelles, rien ne 
sera probablement décidé avant Octobre, et après les fameux stress-test 
bancaires. 
Mais ça lui réussit puisque les marchés de la dette des GIIPS continuent de 
gagner du terrain. Le spread Italie Bund 10 ans se situait à 189 bp contre 224 
en début d’année et bien plus précédemment. De plus, autant le Portugal 
que l’Irlande et même, surprise, la Grèce, ont fait  de nouveau appel au 
marché en étant bien reçus. Fin mars, le taux 10 ans du bund flirtait avec son 
niveau le plus bas depuis un an, à 1,50%. 
Les spread corporate restent au plancher et, sur le front du High Yield, les 
émissions Numericable ont fait un malheur prouvant l’excès de liquidité qui 
existe dans le marché. 
Nous continuons à nous intéresser à quelques convertibles afin de profiter de 
la bonne tenue des marchés actions. Nous y sommes encouragés en raison 
du faible niveau des taux ce qui se traduit par un faible manque d’opportuni-
té. La volatilité de ce secteur nous a permis de faire deux aller / retours 
positifs, le premier sur la convertible Soitec 2018, le deuxième sur l’Abengoa 
2019 laquelle est passée en rendement négatif ce qui devrait la disqualifier 
prochainement de notre portefeuille. 
Nous maintenons une sensibilité voisine de 3,00 n’étant pas vraiment sûr de 
la direction des taux. En effet, les craintes de déflation, les développements 
en Ukraine et l’excès de liquidité ont pour résultat une poursuite de la baisse 
des taux. Reverrons-nous un Bund @ 1,20% ? 
Le mois d’Avril se solde néanmoins par une hausse de +0,62% pour un résul-
tat +3,84% YTD. 
 

 

 

Principales lignes du portefeuille 

Bund Allemagne 1,5% 2023 11,16% 

Bund Allemagne 2% 2022 5,91% 

CPR Monétaire 5,40% 

Irlande 3,4% 2024 3,90% 

Bund 1,75% 2024 3,78% 

Bund 3,25% 2021 3,25% 

Astrazeneca 5,125% 2015 2,28% 

Irlande 4,5% 2020 2,13% 

Italie 4,75% 2021 2,11% 

KPN 4% 2015 1,94% 

Données techniques 

Rendement moyen 1,96% 

Maturité ajustée 8,38 

Coupon Moyen 3,83% 

Sensibilité 3,18 

Volatilité annualisée 3 an 1,91% 

Ratio de Sharpe 2,43 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Mai 2014 403,93 € 

Actif net 27 568 053 € 
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 34,35% 

Banques  20,98% 

Autres 10,93% 

OPCVM Monétaire 5,40% 

Constructeurs automobile 4,24% 

Assurances 3,50% 

Télécommunications 3,14% 

Services financiers 3,11% 

Matériaux de construction 2,90% 

Holdings 2,37% 

Services marchands 2,37% 

Pharmaceutique 2,28% 

Semiconducteurs 1,69% 

Multinationales 1,37% 

Équip. et composants électroniques 1,37% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


