
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 21,33% 

États & Supranationaux 12,90% 

Assurances 8,25% 

Automobile  3,86% 

Pétrole et Gaz 3,14% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 2,19% 

Maturité to Call 4,88 

Maturité ajustée 7,83 

Coupon Moyen 2,54% 

Sensibilité 2,66 

Volatilité annualisée 3 ans 1,54% 

Ratio de Sharpe 1,40 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 29 septembre 2017 449,34 € 

Actif net 34 798 068 € 

Mois en demi-teinte pour le Fixed Income en euro. Septembre démarre convenablement avec des taux à la baisse, que ce soit sur les « core » comme sur 

les GIPS, suite à des commentaires Dovish de Mr Draghi. Par la suite, entraînés par une forte déroute des taux américains, ainsi que par le référendum sur 

la Catalogne, les marchés se sont retournés pour finir en baisse. 

Fait marquant et nouveau, les spread corporate commencent à se tendre, de quelques points de base seulement, mais qui annoncent probablement la fin 

de la baisse et des taux et des spreads. 

Etonnamment, les Coco’s bancaires, même celles des banques espagnoles, ont traversé ces tumultes sans trop de casse, alors qu’on aurait pu penser 

qu’elles seraient fortement attaquées. 

Pour le reste, rien de nouveau sous le soleil. Les perpétuelles « Legacy » ont épuisé leur hausse, sans pour autant commencer une retraite, et s’affichent 

toujours en forte progression sur l’année. Vous n’êtes pas familiers peut-être avec les « Cashes » et les « Freshes », la première une subordonnée BNP 

acquise lors de la fameuse opération avec Fortis Banque, et la deuxième, convertible en actions AGEA. Ces deux valeurs, qui garantissent un rendement 

minimal semblent récemment se réveiller gagnant de 1 à 3 points l’une et l’autre. Y’aura-t-il des opérations de retrait en vue ? 

Sur le front des convertibles, notons la forte progression de Amoene qui gagne 3 points, convertible en actions GALP, en raison de la progression de cette 

dernière soutenue par un regain des prix du brut. Premier convertible, dont l’échéance a été repoussée jusqu’en 2020, reprend elle-aussi environ 3 points 

pour les même raisons, hausse des prix du brut. 

Tous les yeux sont tournés vers la BCE laquelle devrait, mais ne le fait pas encore, annoncer 

son fameux « tapering » qui consiste à acquérir moins d’obligations des pays européens. Mr 

Draghi ne semble pas pressé, et ne se prononcera surtout pas tant que la menace Catalane, 

qui pourrait contagier d’autres pays européens, n’est pas résolue. 

En Septembre, Sedec Rendement a progressé de de +0,54% pour afficher +5,27% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2017 + 5,26 % + 0,17 % 
2016 + 5,15 % + 1,46 % 

2015 - 0,06 %  + 1,39 % 

2014 + 5,32 %  + 6,00 % 

5 ans + 23,39 % + 13,97 % 

10 ans + 52,40 % + 43,47 % 

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 5% 

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.

Septembre 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Italie 2,2% 2027 5,85% 

QNB Finance 2,22% 2018 3,70% 

Portugal 2,875% 2025 3,09% 

Allemagne 0% 2019 2,94% 

France 1% 2018 2,93% 

9,82%

57,51%

32,67%

Répartition par Rating

AAA à AA- A+ à BBB- < BBB-



Sedec Rendement 
Euro Fixed Income Fund 

Main Sectors 

Banks 21,33% 

Sovereign 12,90% 

Insurrance 8,25% 

Automobile  3,86% 

Oil & Gaz 3,14% 

 

Technical Data 

Average Return 2,19% 

Maturity to Call 4,88 

Maturity 7,83 

Average Coupon 2,54% 

Sensibility 2,66 

Annualized Volatility 3y 1,54% 

Sharp Ratio 1,40 

Average Rating BBB- 

Quantalys Notation *  

Net Asset Value 

NAV on September 29, 2017 449,34 € 

Net Asset 34 798 068 € 

Mixed month for Fixed Income securities in Euro. September has started on the right foot, interest rates heading down for core and GIPS bonds 

altogether, following dovish comments by Mr Draghi. However, the rout in US Fixed Income along with the referendum in Catalogne weighted on 

euro bonds which ended the month with losses. 

 

Interesting to note is the rise of corporate spreads for the first time this year, albeit a few basis points only, but which might announce the end of 

interest rates and spreads falls.  

Surprisingly, bank Coco’s, even those of Spanish banks, did not suffer as one might have expected from the ongoing agitation.  

Otherwise, nothing new under the sun. Legacy perpetuals have exhausted their rise apparently although they have not started a retreat and keep 

their staggering advance for the year. Glad to introduce the “CASHES” and the “FRESHES”, two bonds born within the BNP – Fortis deal a few years 

ago. The first is now a BNP junior bond, and the second is a convertible of AGEA, the Dutch insurer. Both, which have a floor yield, seem to have 

awakened recently gaining 1 to 3 points.  Any capitalistic operation in view? 

On the convertible side, surprise come from AMOENE jumping 3 points, bond convertible into GALP stock which advanced due to the recovery in 

oil prices. Premier convertible gained also 2 points for exactly the same reason. 

All eyes are focused on the ECB which should, but does not seem in a hurry, announce 

their famous “tapering”, ie less purchases of euro sovereign bonds in the future. Mr 

Draghi is right to move slowly and would improbably announce any change of policy 

before the Catalan crisis is solved. 

 

In September, Sedec Rendement gained +0.54% for a +5.27% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2017 + 5,26 % + 0,17 % 
2016 + 5,15 % + 1,46 % 

2015 - 0,06 %  + 1,39 % 

2014 + 5,32 %  + 6,00 % 

5 years + 23,39 % + 13,97 % 

10 years + 52,40 % + 43,47 % 

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 5% 

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.

September, 2017 

Main Lines 

Italy 2.2% 2027 5,85% 

QNB Finance 2,22% 2018 3,70% 

Portugal 2.875% 2025 3,09% 

Germany 0% 2019 2,94% 

France 1% 2018 2,93% 

9,82%

57,51%

32,67%

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


