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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2014 + 5,32%  + 6,00% 
2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

2011 - 2,64% - 1,01% 

5 ans + 20,58% + 20,02% 

10 ans + 46,61% + 47,33% 

Décembre clôture une année historique sur les taux €uro. Historique en raison 

de la baisse continue du taux du bund 10 ans tout au long de l’année, de 1,80% 

à 4,46% ; du taux bas record atteint par celui-ci, 0,46% ; des taux bas records 

atteints par la quasi-totalité des pays européens, la France, et même l’Italie et 

l’Espagne. 

Nos regards se tournent vers 2015 et, bien sûr, la première question qui surgit 

est : y’aura-t-il effectivement un QE à l’européenne et, question subsidiaire, 

quelle forme prendrait-il ? Rendez-vous au 22 Janvier prochain.  

Quoi qu’il en soit, les taux sont au plancher à un point jamais vu par le passé, 

et il sera probablement laborieux de produire des rendements intéressants en 

2015, à moins de raisonner dorénavant sur les taux réels, ie Rendement brut – 

déflation lequel, si la déflation mord, pourrait être bien positif.  

Il sera difficile d’éviter les produits à rendement, comme les Coco’s et les 

convertibles, deux secteurs non dénudés de risques. A preuve, la résonnance 

négative intervenue en Décembre qui a frappé notre fonds. Le secteur Coco’s 

a perdu en moyenne 2%, mais les convertibles ont présenté l’addition la plus 

salée, notamment les convertibles Soitec, qui perd un contrat important à San 

Diégo de production de MgW ; Maurel touchée par la baisse du pétrole, et 

autres ; la CGG dont l’OPA lancée contre elle par Technip est dans l’eau.  

Heureusement, notre fonds a été protégé par une exposition maximale que 

nous nous imposons, à savoir, Perpétuels à hauteur de 15%, convertibles à 

hauteur de 10%, et les deux réunis à hauteur de 20%. 

En définitive, nous accusons une baisse de 0,69% sur le mois pour terminer 

l’année à +5,32% 

 

Principales lignes du portefeuille 

OAT 0,25% 2015 4,63% 

Bund  2%  2022 3,85% 

OAT 3% 2015 3,52% 

BTF 2015 3,42% 

Portugal 5,65% 2024 3,35% 

UKT 1,75% 2017 2,26% 

Astrazeneca 5,125% 2015 2,15% 

Italie 4,50%   2024 2,14% 

Italie 4,75% 2021 2,05% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,89% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,43 

Maturité ajustée 9,49 

Coupon Moyen 3.87% 

Sensibilité 2,83 

Volatilité annualisée 3 ans 1,68% 

Ratio de Sharpe 3,11 

Bloomberg composite rating BBB+ 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2014 406,18 € 

Actif net 29 159 956 € 

Informations 
 
 
Forme juridique 
FCP de droit français 
 
Date de création 
1 juillet 1995 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
1,09% TTC 
 
Frais de souscription 
2% maximum 
 
Affectation des 
résultats 
Capitalisation 
 
Dépositaire 
CACEIS BANK 
 
Isin 
FR0007492160 
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 31,50% 

Banques  22,57% 

Autres 18,36% 

Assurances 5,73% 

Télécommunications 3,77% 

Matériaux de construction 2,76% 

Holdings 2,28% 

Services marchands 2,28% 

Pharmaceutique 2,15% 

Services pétroliers et gaz 2,13% 

Hébergement 1,74% 

Équip. et composants électroniques 1,72% 

Mines 1,55% 

Informatique 1,46% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


