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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2015 + 2,15% + 0,77% 
2014 + 5,32%  + 6,00% 

2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

5 ans + 20,62% + 18,09% 

10 ans + 46,91% + 43,52% 

Suite à l’accord de l’Europe avec la Grèce, les marchés obligataires et 
actions ont fortement rebondi, comme on pouvait s’y attendre. Le bund 
10 ans a vu son rendement baisser de 20 bp, et le BTP de 50 !  Les autres 
marchés périphériques sont eux aussi en pleine forme. On tourne cette 
page jusqu’au prochain épisode, étant convaincus que l’histoire n’est pas 
terminée. 
 
Cette reprise et l’écartement des nuages a bien sûr profité à tous les 
segments obligataires, en incluant les Coco’s qui se sont adjugés de 2% à 
3% de hausse. Les convertibles étaient aussi de la partie, entraînés par la 
forte hausse des marchés actions. Ainsi, l’Alcatel 2019 a progressé de 5% 
et l’Econocom de 2%. Nous n’avons pas que des succès bien sûr. La Sacyr 
2019, quant à elle, a perdu  2% mais elle est plus à considérer comme 
une obligataire qu’une mixte. 
 
Il faut dire que le « net émissions » sur les obligations souveraines, ie la 
différence entre le montant des remboursements et celui des émissions, 
était fortement au bénéfice des  premiers, favorisant une forte demande 
de réinvestissement. Pour information, cette différence était la plus forte 
au mois de Juillet et s’élevait à 135 Md€ en incluant le programme d’a-
chat de la BCE. 
 
Nous avons accompagné, dans notre fonds, le mouvement de reprise, en 
se portant de nouveau sur les GIIPS et ramassant un couple de Coco’s au 
passage. De plus, et après une longue absence, nous avons investi sur 
des OAT’s pour miser sur un resserrement du spread Bund / OAT, ga-
gnant au passage une douzaine de pb. 
 
La saison d’été qui s’annonce, creuse par excellence, favorisera sans nul 
doute la volatilité. Il est  très important de ne pas se laisser influencer par 
celle-ci mais de se focaliser sur le moyen terme lequel semble porteur, 
malgré le très faible niveau des taux.  
 
Sedec Rendement progresse de 0,95% pour 2,15%  YTD.  
Bonnes Vacances. 

 

Principales lignes du portefeuille 

Portugal 2,875% 2025 4,75% 

Italie 2,5% 2024 3,19% 

Bund Allemagne 0,50% 2025 2,96% 

Crédit Agricole 2015 2,13% 

Crédit Agricole 4,7% 2049 1,96% 

Italie 4,75% 2021 1,84% 

Bund  Allemagne 2%  2022 1,69% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,63% 

Agence Développement 4,165% 2049 1,55% 

Magnolia 4% 2049 1,49% 

Groupama 7,875% 2039 1,46% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,51% 

Maturité to Call 3,47 

Maturité ajustée 10,17 

Coupon Moyen 4,22% 

Sensibilité 2,97 

Volatilité annualisée 3 ans 2,05% 

Ratio de Sharpe 2,49 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 31 juillet 2015 414,91 € 

Actif net 33 357 152 € 

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 
 
Commission de 
surperformance 
Néant 
 
Affectation des 
résultats 
Capitalisation 
 
Dépositaire 
CACEIS BANK 
 
Isin 
FR0007492160 
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Principaux secteurs 

Banques  23,53% 

Autres 22,04% 

États & Supranationaux 17,50% 

Assurances 7,77% 

Monétaire 7,46% 

Constructions 5,99% 

Services marchands 3,79% 

Services pétroliers et gaz 3,76% 

Télécommunication 2,23% 

Services financiers 2,08% 

Holdings 1,96% 

Services commerciaux 1,89% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 


