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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 4,55% + 1,99% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 13,76% + 4,03% 

5 ans + 15,37% + 15,56% 

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’an-

née, à preuve la folle progression du 10 ans qui gagne 3% entre le 13 et le 15 

du mois, pour se dégonfler après, tout en restant à des niveaux record de 

taux.  

De plus, 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 » puisque la FED parle de « délai considérable » 

avant de relever ses taux, mais promet une « vigilance accrue », citation qui 

n’a pas échappé aux marchés.  

Le comportement de ces derniers est tout de même assez intriguant. A moins 

d’une rechute de l’économie US, les taux sont appelés, au plus tard fin 2015, 

à amorcer leur hausse graduelle. Or, le dix ans, est au plus bas de l’année à 

des niveaux voisins de 2,30%. A croire que les treasuries sont recherchées par 

les étrangers encouragés par le très beau parcours du dollar. Après tout, le 

10 ans japonais fournit 0,50% par an, et le bund 0,80%.  

Les spread corporate ont du mal à gagner du terrain et restent stables, sur-

tout ceux des High Yield qui avaient subi une forte correction en début d’été 

due à des retraits massifs des encours. 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 des stress test européens. 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 7% 

environ.   

Notre fonds est resté stable et enregistre une progression sur le mois de 

0,15% pour 4,55% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 10,68% 

American Treasury 2,75% 2024  9,58% 

American Treasury 0,5% 2016 7,35% 

American Treasury 2% 2022 6,05% 

Italie 4,50% 2024 5,47% 

General Electric 6% 2019 2,18% 

American Treasury 2,625% 2020  1,93% 

American Treasury 1,625% 2022 1,77% 

Rexel 5,25% 2020 1,75% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,76% 

Maturité ajustée 4,53 

Coupon Moyen 3,5460 

Sensibilité 3,60 

Volatilité annualisée 3 ans 2,13% 

Ratio de Sharpe 2,09 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Octobre 2014 1 932,12 $ 

Actif net 20 697 714 $ 
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SEDEC DOLLAR BONDS 
Fonds obligataire en dollars 

41,49%

32,82% 17,60%

Répartition par ratings

AAA AA+ à BBB- <BBB-
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Principaux secteurs 

Souverains 44,09% 

Autres 20,11% 

Banques 11,79% 

Services Financiers 6,83% 

Mines 3,41% 

Assurance 3,07% 

Pétrole & Gaz 2,57% 

Fournisseur d’énergie 2,36% 

Télécommunications 2,03% 

Agro-alimentaire 1,99% 

Distribution 1,75% 

Métaux 1.22% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


