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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2015 + 0,75% + 0,38% 
2014 + 5,32%  + 6,00% 

2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

5 ans + 20,54% + 20,12% 

10 ans + 47,36% + 47,14% 

Nous avons enfin notre Quantitative Easing à l’européenne, à savoir un engagement 

pour acquérir 60 Mds par mois. Sommes-nous proches des Eurobonds  qui signifie 

une mutualisation de la dette européenne ? Pas du tout ou plutôt nous ne sommes 

qu’à 1/10 du chemin puisque la BCE portera sur son bilan ses achats à 10% laissant 

aux banques centrales individuelles les 90% restants. Le lobby allemand a été bien 

efficace, mais 10% est un début. 

Evidemment, ce QE sur la table a donné des ailes aux obligations des pays périphé-

riques entrainant le taux irlandais 10 ans, encore un, en dessous des 1%. Tout serait 

dans le meilleur des mondes s’il n y’avait pas, encore et toujours,  la crise grecque 

dont le gouvernement joue au poker menteur avec les instances européennes. Nous 

ne croyons pas que cette crise va dégénérer mais il est sûr que la volatilité va être 

fortement accentuée. 

Les Coco’s ont bénéficié d’un regain d’intérêt grâce au QE, surtout que leur rende-

ment frontal navigue au-dessus des 7% les rendant particulièrement attractives. 

Rajoutons que le sentiment envers les actions devient de plus en plus positif suppri-

mant ainsi une menace sur les Coco’s corrélés, comme tout le monde le sait, aux 

actions.  Concernant le secteur du High Yield , une étude d’Exane montre qu’en 

2014 le segment BB a surperformé, alors que le segment B a quasiment fait du 

surplace. Leur recommandation serait donc d’avantager le secteur B. Nous avons 

commencé à déployer environ de 4% environ sur ce secteur. 

Les convertibles retrouvent du poil de la bête, aidées autant par la  baisse des taux 

que par la bonne tenue des actions. Nous avons repris de la Maurel CV 2019, à un 

taux de rendement de 6%, maintenant que le pire semble ( ?) être passé sur le secteur 

pétrolier. Nous souffrons toujours sur la Soitec, qui offre dorénavant un rendement 

de 25%. Distressed ? 

Sur le mois, Sedec Rendement progresse de +0,75% et, YTD de +0,75%  

 

Principales lignes du portefeuille 

Portugal 5,65% 2024 6,84% 

Italie 4,50%   2024 6,61% 

OAT 0,25% 2015 4,70% 

OAT 3% 2015 3,57% 

BTF 2015 3,47% 
Italie 4,75% 2021 2,16% 

Irlande 3,4% 2024 2,16% 

Bund  Allemagne 2%  2022 1,97% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,95% 

KPN 4% 2015 1,80% 

Dexia 3,75% 2020 1,78% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,36% 

Maturité ajustée 10,06 

Coupon Moyen 3,98% 

Sensibilité 3,23 

Volatilité annualisée 3 ans 1,70% 

Ratio de Sharpe 0,39 

Bloomberg composite rating BBB+ 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Janvier 2015 409,24 € 

Actif net 28 723 048 € 

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 
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FR0007492160 
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SEDEC RENDEMENT LONG TERME 
Fonds obligataire en euros 

18,42%

39,85%

40,35%

Répartition par ratings

AAA AA+ à BBB- <BBB-
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 35,11% 

Banques  24,16% 

Autres 12,72% 

Assurances 5,90% 

Télécommunications 3,90% 

Matériaux de construction 2,81% 

Services pétroliers et gaz 2,46% 

Services marchands 2,37% 

Holdings 2,31% 

Hébergement 1,81% 

Équip. et composants électroniques 1,75% 

Mines 1,61% 

Multinationale 1,60% 
Informatique 1,49% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


