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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2015 + 0,64% + 1,40% 
2014 + 5,32%  + 6,00% 

2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

5 ans + 16,87% + 18,54% 

10 ans + 44,88% + 44,94% 

Le mois d’Octobre a débuté par une tangente nulle pour le crédit, 
autrement dit que les spreads crédit  après avoir atteint un plus haut 
sur l’année, se sont violemment inversés. Les souverains, à commen-
cer par le Bund, pour finir par l’Italie, n’ont pas été en reste puisque 
les taux se sont resserrés partout dans la zone euro. Seul le Portugal 
fait figure d’exception en raison des grincements politiques qui s’y 
développent. 
Une fois encore, Mr Draghi est venu à la rescousse des marchés 
puisqu’il annonçait une extension prochaine du QE, ce qui a fait 
rebondir fortement  les souverains. 
Il est vrai que la fête a été légèrement ternie en fin de mois par 
l’annonce de la FED laquelle, par son langage subtil, n’a pas « exclu » 
une hausse de taux en Décembre, ce qui a suffi à électrifier le bund 
et, par sympathie les marchés du noyau dur et des périphériques. 
Viennent  s’ajouter les turbulences au Portugal avec un gouverne-
ment incertain de gouverner puisque la majorité a été mise à mal 
par les récentes élections. L’actuel premier ministre, Mr Coelho, 
bien que renouvelé à son poste, voit sa situation extrêmement fragi-
lisée et rivalisée par l’opposition représentée Mr Costa.  Encore 
heureux que le  Portugal soit sorti du « bail out » l’année dernière,  
mais les marchés n’aiment pas les situations politiques fragiles. 
Les nouvelles émissions se sont asséchées, découragées par le vio-
lent écartement des spreads sur le troisième trimestre ce qui expli-
que, peut-être, la meilleure santé du marché du crédit sur le mois. 
N’oublions pas les convertibles, portées par le rebond des actions, 
ainsi que les Coco’s de nouveau recherchées par les investisseurs et 
qui gagnent quelques points. 
 
Nous nous sommes principalement laissé porter par la vague mon-
tante, avec quelques trades sur les Bund et les périphériques. Nous 
avons renforcé la Casino perpétuelle très mise à mal, après des 
résultats encourageants sur la société une stabilisation apparente du 
marché brésilien. Venant dans le sillage de Mr Draghi, nous avons 
sensibilisé notre portefeuille par l’achat d’une Crédit Suisse 22 ainsi 
que d’une Tesco Perpétuelle très longue. 
 
Sedec Rendement a joliment rebondi de +1,08% pour une perfor-
mance de +0,64% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

OAT 3,75% 2017 6,65% 

Italie 2,5% 2024 4,22% 

Bank of Ireland 10%  2016 2,20% 

Crédit Agricole 2015 2,18% 

Crédit Agricole 4,7% 2049 2,00% 

Italie 4,75% 2021 1,89% 

Bund  Allemagne 2%  2022 1,75% 

Bund Allemagne 1,5% 2023 1,70% 

Agence Développement 4,165% 2049 1,60% 

Magnolia 4% 2049 1,55% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,87% 

Maturité to Call 2,98 

Maturité ajustée 9,76 

Coupon Moyen 4,39% 

Sensibilité 2,41 

Volatilité annualisée 3 ans 2,10% 

Ratio de Sharpe 1,76 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 30 octobre 2015 408,78 € 

Actif net 32 334 033 € 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDEC FINANCE 
 
29, rue de Miromesnil 
75008 Paris 
 
Tel   01 43 12 35 12 
Fax  01 40 07 07 01 
 
www.sedecfinance.com 

SEDEC RENDEMENT LONG TERME 
Fonds obligataire en euros 

Gérant  
Elie Chamma 

Principaux secteurs 

Banques  26,11% 

Autres 25,33% 

États & Supranationaux 19,21% 

Assurances 8,00% 

Ingénierie & Construction 5,93% 

Matières premières 4,72% 

Monétaire 4,62% 

Services financiers  2,14% 

Holdings 2,00% 

Services commerciaux 1,94% 

* Meilleure agence française de notation de fonds 



Gérant  
Elie Chamma 

   October, 2015 

Past performance is no guarantee of future performance. 

  
Sedec  

Rendement 
EUROMTS  

3-5 ans 

YTD 2015 + 0,64% + 1,40% 
2014 + 5,32%  + 6,00% 

2013 + 3,74% + 2,27% 

2012 + 11,11% + 8,64% 

5 years + 16,87% + 18,54% 

10 years + 44,88% + 44,94% 

At the end of September, credit spreads reached their maxi-
mum for the year to start falling in October, quite dramati-
cally one has to say. Sovereigns also had a strong month, 
starting from bunds and going all the way to Italy. Only Port-
gual had a tough one due to political uncertainties after local 
elections weakening the ruling coalition. 
Once more, Mr Draghi came to the markets’ rescue as he 
leaved no doubt about an extension of the Quantitative ea-
sing, without specifying the nature of this extension. This, of 
course, ignited all fixed income markets. 
Sure, the party was darkened at month-end somewhat by 
the FED which announced, using his well-known subtle lan-
guage, that it can’t exclude raising rates in December which 
had the reverse effect of Mr Draghi’s rhetoric. On top, politi-
cal tensions in Portugal had their say to weaken the sove-
reign market. Mr Coelho, Portugal’s ruling prime minister is 
severely challenged by the communist party headed by Mr 
Costa. Even if Portugal is no  longer in the bail-out program, 
markets hate uncertainties. 
Corporate new issues had dried up severely after a terrible 
summer which left investors nervous gazing at year-end with 
the hope that things won’t get worse. Let’s not forget the 
convertibles which had a very good run, understandably 
because of the strong rally of the stock markets as well as 
the Coco’s which added a few points up.  
Aside from riding the wave, we have done a few operations 
in Sedec Rendement, mainly reinforcing old positions. We 
added on our Casino perpetual. We purchased a very sensi-
ble Tesco perpetual and a long senior Credit Suisse, counting 
on a continuous fall of the interest rates or a very positive 
tone spread by the ECB. 
Sedec Rendement rallied strongly to add +1,08% for a YTD of 
+0,64% 

 

Main lines 

OAT 3,75% 2017 6,65% 

Italy 2,5% 2024 4,22% 

Bank of Ireland 10% 2016 2,20% 

Crédit Agricole 2015 2,18% 

Crédit Agricole 4,7% 2049 2,00% 

Italy 4,75% 2021 1,89% 

Bund  Germany 2%  2022 1,75% 

Bund Germany 1,5% 2023 1,70% 

Agence Développement 4,165% 2049 1,60% 

Magnolia 4% 2049 1,55% 

Technical Data 

Average Return 2,87% 

Maturity to Call 2,98 

Maturity 9,76 

Average Coupon 4,39% 

Sensibility 2,41 

Annualized Volatility 3y 2,10% 

Sharp Ratio 1,76 

Average Rating BBB- 

Quantalys Notation *  

Net Asset Value 

NAV on October 30, 2015 408,78 € 

Net Asset 32 334 033 € 

Information 
 
 
Legal Form 
FCP french law 
 
Creation Date 
July 1, 1995 
 
NAV 
Daily 
 
Management fee 
1,09% TTC 
 
Subscription fee 
2% maximum 
 
Performance fee 
Nil 
 
Allocation of income 
Capitalization 
 
Depositary 
CACEIS BANK 
 
Isin 
FR0007492160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDEC FINANCE 
 
29, rue de Miromesnil 
75008 Paris 
 
Tel   01 43 12 35 12 
Fax  01 40 07 07 01 
 
www.sedecfinance.com 

SEDEC RENDEMENT LONG TERME 
Euro Fixed Income Fund 

Manager 
Elie Chamma 

Main Sectors 

Banking 26,11% 

Others 25,33% 

Sovereign 19,21% 

Insurrance 8,00% 

Engineering & Construction 5,93% 

Raw Materials 4,72% 

Monetary 4,62% 

Financial Services 2,14% 

Holding  2,00% 

Retail 1,94% 

* Best French agency fund rating 


