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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2015 + 1,22% + 1,85% 

2014 + 4,07% + 2,11% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

3 ans + 11,52% + 3,58% 

5 ans + 15,17% + 14,56% 

Les deux questions qui obsèdent dorénavant les marchés sont, une, quand la 

Fed déclenchera son cycle de taux et, deux, à quelle vitesse elle remontera 

ceux-ci. Les pronostics vont de fin Juin à fin Septembre, voire en 2016. Face à 

des chiffres économiques et d’emploi qui demeurent positifs, la Fed continue 

d’utiliser une rhétorique rassurante et caresser les marchés dans le sens du 

poil. Jusqu’à quand ? 

Cependant, la courbe de taux commence à reprendre une allure normale, à 

savoir qu’elle se pentifie. Le taux 2 ans a gagné 15 p.b. sur le mois alors que 

le taux 10 ans 45 p.b. Nous continuons de croire que les taux longs sont capés 

en raison des très faibles niveaux de taux dans les pays développés, phéno-

mène couplé à l’incessante progression de la devise USD. Que se passera-t-il 

quand le dollar aura épuisé sa hausse, et d’ailleurs cette question elle-même, 

à savoir la hausse du dollar, n’est pas résolue. 

De façon générale, les corporate ont suivi le mouvement de leurs aînés pour 

afficher des rendements, ainsi que des spreads, en hausse. La théorie veut 

que les spread augmentent quand le niveau général des taux augmente, les 

investisseurs étant moins sensibles au spread quand les taux sont, par exem-

ple, à 5%, que quand ils sont à 2%, ce qui peut se comprendre. 

A contre-tendance, les Coco’s, surtout celles des banques européennes, ont 

gagné du terrain, entraînées par la baisse des taux euro probablement et par 

la très bonne tenue des marchés actions européens. Notons que les perpé-

tuelles des compagnies d’assurance, telle la Mondiale tirent,  elles aussi leur 

épingle du jeu. Celle-ci est en avance de 3% YTD auxquels il faut additionner 

le coupon. Nos convertibles, principalement européens, continuent d’afficher 

une santé de fer. La convertible Alcatel ainsi qu’Ampliter sont en hausse 

d’environ 7,50% YTD. Seule la convertible Soitec continue de languir à des 

niveaux bas, bien que la perspective du prochain coupon, versé en Mars, ait 

l’air de la réveiller. 

Nous avons fortement réduit la sensibilité à 2,71% convaincus que la hausse 

des taux US interviendra fin Juin au plus tard. Sur le mois, Sedec Dollar Bonds 

progresse de +0,55% pour + 1,22% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 10,90% 

American Treasury 0,5% 2016 3,70% 

American Treasury 2% 2022 6,13% 

Italie 4,5% 2024 3,93% 

General Electric 6% 2019 2,17% 

Mittal 6,125% 2018 2,04% 

American Treasury 2,75% 2024  1,95% 

American Treasury 2,625% 2020  1,95% 

American Treasury 1,625% 2022 1,82% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,98% 

Maturité ajustée 4,61 

Coupon Moyen 4,01 

Sensibilité 2,71 

Volatilité annualisée 3 ans 1,87% 

Ratio de Sharpe 0,61 

Bloomberg composite rating A- 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 27 Février 2015 1 946,80 $ 

Actif net 27 257 235 $ 
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FCP de droit français 
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SEDEC DOLLAR BONDS 
Fonds obligataire en dollars 

29,59%

38,19%

28,28%

Répartition par ratings

AAA AA+ à BBB- <BBB-

Gérant  
Elie Chamma 

Principaux secteurs 

Souverains 33,38% 

Banques 19,79% 

Autres 13,07% 

Services Financiers 6,75% 

Pétrole & Gaz 5,91% 

Assurance 4,96% 

Mines 3,37% 

Industrie automobile 2,61% 

Fournisseur d’énergie 2,30% 

Télécommunications 2,09% 

Métaux 2,04% 

Agro-alimentaire 1,97% 

Distribution 1,76% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


