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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2015 + 2,13% + 0,92% 
2014 + 5,32%  + 6,00% 

2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

5 ans + 22,22% + 19,67% 

10 ans + 47,70% + 48,02% 

L’annonce du Quantitative easing en Janvier a emballé des marchés déjà surchauffés. 

Rajoutons à ceci le calme qui semble se dessiner sur le front grec, bien que leur ministre 

des finances semble jouer à cache-cache avec les européens. 

On peut dire que toutes les classes d’actif obligataires ont enregistré des progressions 

sensibles. Le Bund 10 ans termine le mois à 0,22% ce qui sous-entend que toutes les 

maturités de moins de cinq ans donnent un rendement négatif. Nous naviguons dans des 

eaux non connues à ce jour. Même les QE américain et japonais n’avaient pas porté les taux 

à un niveau aussi bas. Peut-être que Mr Draghi, très habile sur  la rhétorique, a tardé à 

mettre en œuvre son plan, ce qui fait que la BCE va forcément réaliser ce plan à perte. 

Trouver du rendement dans cette configuration de marché devient de plus en plus ardu. Les 

taux  des obligations 10 ans des GIIPS, peut-être devrions nous dire GIPS dorénavant pour 

exclure l’Irlande, s’approchent tous du niveau des 1%. Seuls les taux grecs restent dange-

reusement supérieurs à 10 %. 

Par ailleurs, les Coco’s se sont réveillés pour marquer une avance d’environ 5% en moyen-

ne YTD, et leur progression ne semble pas vouloir s’atténuer. Dernièrement, citons les 

convertibles qui ont profité elles-aussi d’un marché actions bouillonnant. 

Pour finir, le secteur du High Yield a lui aussi bénéficié de l’emballement ambiant, affi-

chant des baisses de rendement d’environ 50 p.b. Nous avons récemment rentré la Finan-

cière Quick dans le portefeuille, obligation qui semble se comporter tout à fait convenable-

ment. 

Nous avons réduit la sensibilité du portefeuille à 2,82% sceptiques sur des niveaux de taux 

de 0,22% sur les bunds  et investi sur des titres libellés en dollar et sterling pour profiter de 

la bonne tenue de ces devises. Nous nous intéressons à des cas spéciaux comme des T1 

legacy en attente d’être rappelés ou qui devraient l’être en 2020.  

Sedec Rendement progresse de +1,38 % sur le mois pour 2,13% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

OAT 0,25% 2015 4,42% 

Portugal 5,65% 2024 4,34% 

Italie 4,50%   2024 4,15% 

BTF 2015 3,26% 
Crédit Agricole 2015 2,37% 
Italie 4,75% 2021 2,03% 

Irlande 3,4% 2024 2,06% 

Bund  Allemagne 2%  2022 1,85% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,83% 

KPN 4% 2015 1,69% 

Lafarge 6,125% 2015 1,56% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,44 % 

Maturité ajustée 9,65 

Coupon Moyen 4,17 % 

Sensibilité 2,82 

Volatilité annualisée 3 ans 1,68% 

Ratio de Sharpe 1,22 

Bloomberg composite rating BBB+ 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 2 mars 2015 414,84 € 

Actif net 30 592 440 € 

Informations 
 
 
Forme juridique 
FCP de droit français 
 
Date de création 
1 juillet 1995 
 
Valorisation 
Quotidienne 
 
Frais de gestion 
1,09% TTC 
 
Frais de souscription 
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Capitalisation 
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Principaux secteurs 

États & Supranationaux 29,84% 

Banques  23,32% 

Autres 14,28% 

Assurances 6,67% 

Télécommunications 4,54% 

Matériaux de construction 3,78% 

Services pétroliers et gaz 3,63% 

Services marchands 3,39% 

Holdings 2,17% 

Services financiers 1,94% 

Hébergement 1,70% 

Équip. et composants électroniques 1,66% 

Mines 1,63% 

Informatique 1,45% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


