
Gérant  
Elie Chamma 

   Septembre 2014 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2014 + 5,45%  + 5,49% 
2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

2011 - 2,64% - 1,01% 

5 ans + 20,78% + 20,02% 

10 ans + 49,51% + 49,01% 

Difficile lecture du marché obligataire dans les dernières semaines. 
Les souverains des pays « core » voient leurs taux au plus bas, à 

preuve, les taux OAT sur 3 ans frôlent le rendement négatif. De 

l’autre côté, les obligations crédit commencent à céder du terrain, 
surtout les CoCo’s, qui ont enregistré leur mois le plus horrible 

depuis leur création, suivis par les high yield, puis les seniors. 

 

On dirait qu’aux craintes déflationnistes s’ajoutent des soucis sur la 

santé de l’économie en général. La BCE est peut-être au rendez-

vous, mais les états tardent à mettre de l’ordre chez eux. L’élection 
de Mr Renzi avait attiré les projecteurs sur l’Italie, mais les caméras 

ont eu très peu à filmer à ce jour, les corporations s’opposant énergi-

quement à tout changement de leurs conditions. Inutile de souligner 
qu’en France les choses ne vont guère mieux. Beaucoup de déclara-

tions mais peu d’actions. L’évènement majeur aura été la hausse 

frénétique du dollar contre l’euro, passant de 1,32 à 1,26 environ en 
fin de mois. 

 

Les états se mettent aussi à renier leur parole, à preuve l’épisode de 
la banque autrichienne Hypo Alpe où, après avoir juré que les obli-

gations seniors n’auront rien à craindre avant fin 2016, le gouverne-

ment tente de faire passer une loi pour les faire cracher participer au 
sauvetage de la banque. 

 

Notre fonds a subi les contre coups des baisses de tous les secteurs 
énoncés ci-dessous. Ayant adopté une sensibilité basse, autour de 2, 

nous n’avons malheureusement pas profité de la hausse des souve-
rains. Nos convertibles ainsi que nos obligations libellées en USD et 

en GBP  ont encore une fois amorti la chute bien que le marché des 

actions ait été étale dans l’ensemble.  

 

Principales lignes du portefeuille 

Bund Allemagne 1,5% 2023 8,16% 

Bund Allemagne 1,75% 2024 7,49% 

CPR Monétaire 6,09% 

Bund  2%  2022 3,42% 

OAT 0,25%  2015 3,37% 

OAT 3% 2015 3,25% 

BTF 2015 3,05% 

UKT 1,75%  2017 2,00% 

Astrazeneca 5,125% 2015 1,92% 

Italie 4,50%   2024 1,84% 

Données techniques 

Rendement moyen 1,72% 

Maturité ajustée 9,54 

Coupon Moyen 3,8147 

Sensibilité 2,36 

Volatilité annualisée 3 ans 1,75% 

Ratio de Sharpe 3,05 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Septembre 2014 406,67 € 

Actif net 32 786 531 € 
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 35,84% 

Banques  19,56% 

Autres 14,43% 

OPCVM Monétaire 6,02% 

Assurances 5,43% 

Télécommunications 2,64% 

Services financiers 2,58% 

Matériaux de construction 2,46% 

Holdings 2,01% 

Services marchands 2,01% 

Pharmaceutique 1,92% 

Informatique 1,39% 

Semi-conducteurs 1,31% 

Multinationale 1,23% 

Équip. et composants électroniques 1,17% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


