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Le mois d’Octobre aura été riche en évènements. Tout d’abord, la volatilité du
marché obligataire s’est révélée être l’une des plus importantes de l’année, à
preuve la folle progression du Bund qui gagne 1,50% entre le 13 et le 15 du
mois, pour se dégonfler après, tout en restant à des niveaux record de taux.
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Les stress tests viennent d’être publiés et, en excluant des difficultés pour
certaines banques, dont la plus touchée Monte Pasqui, et quelques ajustements
par d’autres qui avaient pris la précaution d’anticiper, tout est bien dans le
meilleur des mondes. Ce n’est pas l’avis du Volatility Institute qui classe,
contrairement à la BCE, les banques françaises comme les moins armées dans
le cas d’un adverse scenario en utilisant, des indicateurs de marché tel que le
Market Cap au lieu du Book value. On se contentera de l’avis de la BCE.
Pour finir, Octobre tourne une page historique en enterrant le QE3, mesure
votée la dernière semaine par la FED, vote accompagné d’un discours très
légèrement plus « hawkish ».
Les spread corporate ont du mal, quand à eux, à trouver leur direction, mais
flottent toujours au plus bas de leurs niveaux historiques. Les Coco’s, quant à
eux, n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu, alors qu’on s’attendait à un « relief
rally » après la publication. Les « settlement » des banques avec les diverses
autorités réglementaires à coups de Md$, ont fini par avoir raison de la patience des investisseurs. Ils terminent le mois quasiment inchangés.
Nous continuons à favoriser les convertibles dans cet environnement de rendements extrêmement bas mais sélectionnons en premier lieu des celles qui sont
« out of the money ». Notre exposition en convertibles est de 8% environ.
Notre fonds est resté stable et enregistre une progression sur le mois de 0,05%
pour 5,51% YTD.

Sedec
Rendement
+ 5,51%
+ 3,74%
+ 11,11%

EUROMTS
3-5 ans
+ 5,34%
+ 2,27%
+ 8,64%

2011

- 2,64%

- 1,01%

5 ans

+ 21,29%

+ 19,45%

10 ans

+ 48,42%

+ 47,58%

YTD 2014
2013
2012

Principales lignes du portefeuille
Bund Allemagne 1,5% 2023
Italie 4,50% 2024
Bund 2% 2022

9,05%
4,01%
3,79%

Données techniques
Rendement moyen

1,98%

Maturité ajustée

10,14

OAT 3% 2015

3,46%

Coupon Moyen

3,7273

BTF 2015

3,36%

Sensibilité

Bund 1,75% 2024

2,77%

Volatilité annualisée 3 ans

UKT 1,75% 2017

2,20%

Ratio de Sharpe

Astrazeneca 5,125% 2015

2,12%

Bloomberg composite rating

Italie 4,75% 2021

2,02%

Irlande 3,4% 2024

1,96%

Principaux secteurs
États & Supranationaux
Banques
Autres
Assurances
Télécommunications
Matériaux de construction
Services financiers
Holdings
Services marchands
Pharmaceutique
Hébergement
Équip. et composants électroniques
Informatique
Semi-conducteurs
Multinationale

34,58%
21,89%
14,88%
5,96%
3,68%
2,70%
2,16%
2,22%
2,20%
2,12%
1,67%
1,67%
1,49%
1,40%
1,38%

Notation Quantalys*

3,01
2,13%
3,12
A


* Meilleure agence française de notation de fonds

Valeur Liquidative
VL au 31 Octobre 2014
Actif net

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

406,90 €
29 688 557 €

