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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 5,04% + 1,99% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 16,00% + 3,58% 

5 ans + 14,84% + 14,39% 

Il y’a de quoi perdre son latin. Malgré la hausse des taux courts par la FED, atten-

due pour le mois de Juin 2015, les plus optimistes la repoussant à Septembre, les 

taux dix ans US restent à des niveaux étonnamment bas aux environs de 2,20%. Il 

est vrai que sur l’année, la courbe s’est fortement « horizontalizée », l’écart 10 – 2 

passant de 265 b.p. à 170 p.b. Vu du point de vue uniquement fondamental, tout 

se passe comme si le marché tablait sur des hausses de taux modérées, écartées de 

plusieurs mois, et qui ne devraient pas être poursuivies sur de longues années. 

Autrement dit, la reprise n’est pas perçue comme suffisamment forte pour perdu-

rer plusieurs années d’affilée.  

 

Le regard technique est différent et nous l’avons écrit le mois dernier. La baisse des 

taux continue et généralisée dans les pays développés, couplée à une vigueur 

retrouvée du billet vert, aspire les besoins d’investissement mondiaux. Peut-être 

pour concilier les deux approches dirons-nous que le marasme économique dans 

les pays développés hors US stoppera la vigueur de l’économie américaine. 

 

En tout cas, il nous semble que la meilleure stratégie serait d’investir en majorité 

sur les Treasuries car une hausse de taux entraîne en général une hausse des 

spreads, infligeant une double punition aux obligations IG. Et encore, il convient de 

bien « timer » cette stratégie.  

 

Les Tiers I et Cocos stagnent quasiment à leurs niveaux malgré une reprise des 

marchés actions, en raison d’une attente de nouvelles émissions.  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. Pour informa-

tion, les convertibles sélectionnés sont souvent des convertibles Européennes 

swapées en USD, étant donné notre univers d’investissement. 

 

Nous avons légèrement accru notre sensibilité à 3,07% dans le but d’accompagner 

le marché. Sedec Dollar Bonds enregistre sur le mois une hausse de 0,47%  et 

5,04% YTD. 

 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 10,91% 

American Treasury 2,75% 2024  5,93% 

American Treasury 0,5% 2016 7,46% 

American Treasury 2% 2022 6,22% 

General Electric 6% 2019 2,23% 

Mittal 6,125% 2018 1,98% 

American Treasury 2,625% 2020  1,96% 

American Treasury 1,625% 2022 1,81% 

Rexel 5,25% 2020 1,77% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,89% 

Maturité ajustée 4,73 

Coupon Moyen 3,70 

Sensibilité 3,07 

Volatilité annualisée 3 ans 2,04% 

Ratio de Sharpe 2,42 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 28 Novembre 2014 1 941,18 $ 

Actif net 21 611 369 $ 
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Principaux secteurs 

Souverains 37,89% 

Banques 16,72% 

Autres 14,74% 

Services Financiers 6,98% 

Pétrole & Gaz 6,81% 

Mines 3,47% 

Assurance 3,14% 

Fournisseur d’énergie 2,37% 

Télécommunications 2,09% 

Agro-alimentaire 2,04% 

Métaux 1,98% 

Distribution 1,77% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


