
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 23,26% 

États & Supranationaux 13,75% 

Assurances 8,14% 

Automobile  3,91% 

Pétrole et Gaz 3,62% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 1,61% 

Maturité to Call 3,87 

Maturité ajustée 7,23 

Coupon Moyen 2,68% 

Sensibilité 2,72 

Volatilité annualisée 3 ans 2,41% 

Ratio de Sharpe 1,40 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 juin 2017 444,49 € 

Actif net 33 674 032 € 

Tout allait tellement bien, puis il a fallu d’un seul mot, le mot « reflation » utilisé par Mr Drahgi pour que les marchés de taux se mettent en panique et ce, la dernière 

semaine du mois de Juin. Toutes les classes d’actifs ont souffert, des souverains aux corporate aux convertibles puisque les marchés actions ont eux aussi accusé le 

coup. Le dollar américain n’as pas réchappé perdant 1% dans la même journée. 

 

Ce fort recul du marché a tellement effrayé les marchés que la BCE s’est fondu d’un communiqué le lendemain prétendant que « les marchés ont mal interprété les 

propos de Mr Draghi ». Peut-être, mais le mal est fait et rien ne semble vouloir l’arrêter. 

 

A première vue, il est étonnant de croire que les marchés craignent une hausse de taux, étant donné qu’à -0,40% comme taux de la BCE, il reste de la marge. Surtout 

qu’avant d’en arriver là, la BCE devra franchir plusieurs étapes successives, à savoir le « tapering » ou le moindre achat d’obligations des pays européens. Suivra le non 

réinvestissement des obligations détenues par elle qui arrivent à échéance. Après tout ce parcours, on pourrait arriver, peut-être, à un début de relèvement des taux. 

Bien que le chemin semble long, la panique des marchés est à mettre en phase avec la très forte élasticité, entendez la très forte duration, des obligations étant donné 

des niveaux de taux historiquement bas. Rajoutons à cela que les GIIPS, on peut même inclure la France, ne sont pas encore tout à fait remis de la crise financière, et 

restent dépendants de la BCE pour écouler leurs émissions.  

A contre-courant, les Cocos ont sérieusement bénéficié de cette nouvelle configuration de marché étant donné que, comme tout le monde le sait, une hausse de taux 

profite généralement aux banques. Elles affichent agréablement 10% de total return sur 2017. 

Comme un malheur n’arrive pas seul, les convertibles ont-elles-aussi payé leur tribut. Premier Oil 

recule de 5% malgré un refinancement réussi,  recul à attribuer cependant à la baisse du pétrole. 

Soitec a été frappée par la vente de 10% de son flottant de la part d’investisseurs clés, démolis-

sant le cours de l’action et créant une frénésie de vente. 

 

Sedec Rendement résiste tant bien que mal et affiche un recul de 6 p.b. pour  +4,128% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2017 + 4,13 % - 0,25 % 
2016 + 5,15 % + 1,46 % 

2015 - 0,06 %  + 1,39 % 

2014 + 5,32 %  + 6,00 % 

5 ans + 25,73 % + 17,64 % 

10 ans + 50,34 % + 45,94 % 

Caractéristique du fonds 

Gérant Mr Elie Chamma 

Forme Juridique Fonds de droit luxembourgeois 

Date de création  1 juillet 1995 

Date de transformation 17 novembre 2016 

Valorisation Quotidienne 

Frais de gestion 1,09% TTC 

Frais de souscription 2% maximum 

Commission de surperformance Néant 

Affectation des résultats Capitalisation 

Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG 

Dépositaire  CACEIS BANK LUXEMBOURG 

ISIN LU1391411565 

Adresse 29, Rue de Miromesnil - 75008 Paris 

Téléphone + 33 0 (1) 43 12 35 12 

Fax + 33 0 (1) 40 07 07 01 

Site internet www.sedecfinance.com 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Juin  2017 

Principales lignes du portefeuille 

France 1% 2018 2,97% 

Allemagne 0% 2018 2,95% 

Deutsche Bank Float 2018 2,95% 

Italie 2,5% 2024 2,32% 

Espagne 1,6% 2025 2,28% 

6,98%

63,33%

28,95%

Répartition par Rating

AAA à AA- A+ à BBB- < BBB-



Sedec Rendement 
Euro Fixed Income Fund 

Main Sectors 

Banks 23.26% 

Sovereign 13.75% 

Insurrance 8.14% 

Automobile  3.91% 

Oil & Gaz 3.62% 

 

Technical Data 

Average Return 1.61% 

Maturity to Call 3.87 

Maturity 7.23 

Average Coupon 2.68% 

Sensibility 2.72 

Annualized Volatility 3y 2.41% 

Sharp Ratio 1.40 

Average Rating BBB- 

Quantalys Notation *  

Net Asset Value 

NAV on June 30, 2017 444.49 € 

Net Asset 33 674 032 € 

Everything was going so well. Then a word, just a single word « reflation », used by Mr Draghi, was enough to send euro fixed income markets down the tube 

in the last week of June. All asset classes suffered heavily from sovereign to corporate and including convertibles since the stock market also took its toll 

from the panic. Let’s not forget the US dollar which fell 1% on the day.  

 

The following day, the ECB was so scared of the consequences that it issued a statement saying that “markets have misinterpreted Mr Draghi’s speech”. 

Well, maybe, but the damage has been done, and nothing seems to be able to stop it. 

 

Thinking about it, it is surprising that markets fear rate rises in Europe, since at -0,40% ECB rates still have a long way to go especially that before raising 

rates, the ECB has to go through many hurdles, such as tapering first. Then, it will stop reinvesting the proceeds of maturing bonds that it holds in its portfo-

lio. Lastly, it will proceed very slowly to raise rates. 

However, one has to account for the extreme elasticity, hear duration of the bonds in a near zero rate environment. Add the fact that GIIPS, and maybe 

France too, have not recovered fully from the 2008 crisis, and remain highly dependent on the ECB to purchase their bond issues. 

Going the other way, Cocos were the big performers during June which is hardly a surprise since, as everybody knows, rate rises benefit first and most to the 

banking sector. Their total return since January hovers around 10%. 

Problems come in series. Thus, convertibles suffered also such as Premier Oil which, in 

spite of its successful refinancing, lost 5%. Maybe the fall in oil prices was the trigger ins-

tead. Then, Soitec was hit  by a sale of 10% of its float by key investors. Such a heavy sale 

triggered a chain of sales degrading the stock  by 20%. 

 

Sedec Rendement held its ground, losing 6 b.p. for a  +4,128% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2017 + 4.13 % - 0.25 % 
2016 + 5.15 % + 1.46 % 

2015 - 0.06 %  + 1.39 % 

2014 + 5.32 %  + 6.00 % 

5 years + 25.73 % + 17.64 % 

10 years + 50.34 % + 45.94 % 

Fund Characteristics 

Asset Manager Mr Elie Chamma 

Legal Form Fund Luxembourg Law 

Creation Date July  1, 1995 

Transformation Date November 17, 2016 

NAV Daily 

Management Fee 1.09% TTC 

Subscription Fee 2% maximum 

Performance Fee Nil 

Allocation of income Capitalization 

Auditor ERNST & YOUNG 

Custodian Bank CACEIS BANK LUXEMBOURG 

ISIN LU1391411565 

Adresse 29, Rue de Miromesnil - 75008 Paris 

Phone + 33 0 (1) 43 12 35 12 

Fax + 33 0 (1) 40 07 07 01 

Website www.sedecfinance.com 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

June, 2017 

Main Lines 

France 1% 2018 2.97% 

Germany 0% 2018 2.95% 

Deutsche Bank Float 2018 2.95% 

Italy 2.5% 2024 2.32% 

Spain 1.6% 2025 2.28% 

6,98%

63,33%

28,95%

Split by ratings
AAA à AA- A+ à BBB- < BBB-


