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

YTD 2014 + 6,09%  + 5,77% 
2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

2011 - 2,64% - 1,01% 

5 ans + 20,73% + 19,46% 

10 ans + 48,10% + 47,06% 

Rien ne semble arrêter la baisse des taux en zone euro. Autant les pays 

« Core » que les pays périphériques voient leurs taux dix ans baisser de 15 à 

30 p.b. La raison fondamentale reste la peur de la déflation, avec des chiffres 

du CPI en dessous de 0,50% dans de nombreux pays. La raison technique, qui 

s’accentue de jour en jour, est la perspective d’un QE imminent en Europe, à 

la manière des QE américains, anglais et, le dernier venu, japonais. Malgré les 

apparentes dissensions entre les gouverneurs de la BCE, notamment celle de 

Mr Weidhamm président de la Buba, avec Mr Draghi, il semblerait que le QE 

ne va pas tarder. Pour couronner le tout, les taux américains pour lesquels le 

marché tablait sur une hausse se mettent aussi de la partie et emboitent le pas. 

Cette baisse de taux entraîne avec elle une baisse des spreads, autant des 

corporate IG que des corporate High Yield, ce qui clôture un onzième mois 

fructueux pour la classe des obligations Corporate. La nervosité du marché, 

forcé de naviguer avec des taux crevant le plancher, voire négatifs pour les 

souverains Bund court terme, se fait de plus en plus sentir, de sorte que cer-

tains Corporate émettent dorénavant des flotteurs, à l’image de Renault derniè-

rement. Les Tiers I et Cocos stagnent quasiment à leurs niveaux malgré une 

reprise des marchés actions, à part quelques rappels largement anticipés par 

les marchés, tel que le Crédit Logement. Notre gisement en convertibles a 

enregistré de très fortes hausses, tel que la CGG (Géophysique) en hausse de 

20% sur le mois, ainsi que des baisses sérieuses, telles que l’Amorim en baisse 

de 4% en raison de la forte déroute du secteur pétrolier. 

Nous avons légèrement accru notre sensibilité et augmenté notre pondération 

en obligations périphériques, en rentrant 3% de Portugal et 1% de la Grèce 

pour lesquels le résultat a été positif sur le mois (forte hausse pour le Portugal, 

baisse pour la Grèce). 

Sedec Rendement enregistre sur le mois une hausse de 0,52%  et 6,09% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

Italie 4,50%   2024 4,12% 

Bund  2%  2022 3,79% 

OAT 3% 2015 3,44% 

BTF 2015 3,34% 

Portugal 5,65% 2024 3,19% 

Bund 1,75% 2024 2,79% 

UKT 1,75% 2017 2,17% 

Astrazeneca 5,125% 2015 2,12% 

Italie 4,75% 2021 2,05% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,82% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,066% 

Maturité ajustée 9,89 

Coupon Moyen 3.94 

Sensibilité 3,14 

Volatilité annualisée 3 ans 1,69% 

Ratio de Sharpe 3,53 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 28 Novembre 2014 409,03 € 

Actif net 29 851 360 € 
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 31,30% 

Banques  21,79% 

Autres 17,19% 

Assurances 5,91% 

Télécommunications 3,68% 

Matériaux de construction 2,70% 

Services financiers 2,17% 

Holdings 2,23% 

Services marchands 2,23% 

Pharmaceutique 2,11% 

Hébergement 1,69% 

Équip. et composants électroniques 1,68% 

Services pétroliers et gaz 1,65% 

Mines 1,50% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


