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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 4,38% + 1,08% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 14,61% + 2,64% 

5 ans + 16,18% + 14,52% 

Etonnante réaction des marchés après la conférence de la FED au dernier 
FOMC. La FED a légèrement durci le niveau des Fed Funds attendus fin 2015, 
à savoir environ 1,375%, et fin 2017, 3,50%. Il faut croire que les marchés 
n’ont pas cru la sacro-sainte FED. Après avoir atteint le niveau de 2,63, les 10 
ans sont revenus sur 2,52%. Même le 2 ans s’est payé le luxe de revenir sur 
0,55%. 
 
Les think tank semblent penser que les chiffres actuels de l’emploi, énergi-
ques par les standard historiques, ne sont néanmoins pas comparables à ceux 
du passé, étant donné le gisement de chômeurs s’étant découragés ou tra-
vaillant à temps partiel. Partant de là, et étant donné que l’emploi est l’indi-
cateur majeur pour la FED, les pronostics éloignent la date à laquelle la FED 
montera ses taux. 
 
Sans se porter en faux à l’argument précédent, nous soumettons une autre 
explication. Les rendements déjà disponibles sur cette devise, parmi les plus 
élevés du monde développé, couplés à une reprise frénétique du dollar face 
à toutes les devises, aspirent les investissements disponibles. Entre la FED et 
la liquidité, c’est cette dernière qui a gagné. 
 
Septembre clôture un trimestre noir pour le secteur du High Yield. Dans une 
perspective plus long terme, les investisseurs pensent que les spread de ce 
secteur versus les treasuries devraient s’accroître. Sur le terrain, et couplé à 
une baisse des taux des treasuries, le spread s’est effectivement accru de 
façon importante. 
 
Les T1 et surtout les AT1 ont aussi été très boudés, enregistrant des écarts 
majeurs pour certains papiers, des chutes allant jusqu’à 10%. Ce phénomène, 
partiellement en sympathie avec celui des High Yield doit son autre explica-
tion à une dégradation massive du rating attendue de la part des agences de 
notation. 
 
Pour toutes les raisons ci-dessus, notre fonds a souffert en Septembre, cé-

dant 0,67% sur le mois pour une progression de +4,38% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 13,92% 

American Treasury 2% 2022 7,90% 

American Treasury 2,75% 2024  4,99% 

General Electric 6% 2019 2,86% 

American Treasury 2,625% 2020  2,53% 

American Treasury 1,625% 2022 2,31% 

Rexel 5,25% 2020 2,29% 

JEF 5,125% 2018 1,62% 

Mittal 6,125% 2018 1,58% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,83% 

Maturité ajustée 4,94 

Coupon Moyen 3,7637 

Sensibilité 1,96 

Volatilité annualisée 3 ans 2,35% 

Ratio de Sharpe 1,83 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 26 Septembre 2014 1 929,13 $ 

Actif net 20 697 714 $ 
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Principaux secteurs 

Souverains 36,52% 

Autres 17,83% 

Banques 13,38% 

Services Financiers 9,00% 

Mines 4,53% 

Assurance 4,04% 

Pétrole & Gaz 3,39% 

Fournisseur d’énergie 3,09% 

Agro-alimentaire 2,62% 

Biens et équipements électronique 2,29% 

Télécommunications 1,73% 

Transformation des métaux 1,58% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


