
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 33,82% 

États & Supranationaux 14,24% 

Agroalimentaire 4,88% 

Chimie 4,19% 

Automobile 3,38% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 2,51% 

Maturité to Call 10,,30 

Maturité ajustée 4,33 

Coupon Moyen 2,82% 

Sensibilité 2,16 

Volatilité annualisée 3 ans 2,23% 

Ratio de Sharpe 1,16 

Bloomberg composite rating BBB 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 aout 2018 438,00 € 

Actif net total 37 179 355 € 

Il convient, au vu du recul de notre fonds, d’en donner les raisons. 

Une fois n’est pas coutume, le fonds a souffert de trois évènements exceptionnels qui ont contribué conjointement à ce résultat. En premier lieu, le groupe Folli 

Follies dont nous détenions une obligation s’est mis en redressement judiciaire, causant à sa convertible, présente dans l’actif à hauteur de 1%, une chute de 60%. En 

deuxième lieu, le groupe de construction italien, Astaldi, a subi une créance impayée de la part du Vénézuela de 200 M€ ce qui a entraîné l’écroulement de son cours 

boursier. Rajoutons que son projet de vente d’un pont en Turquie traîne en raison des difficultés bien connus de ce pays. Bref, l’obligation convertible, présente dans 

l’actif à hauteur de 1% a chuté de 50% dans la foulée. 

La troisième difficulté est venue du groupe Rallye dont nous détenions 2% dans notre actif, et qui s’est vu la cible d’une attaque fortement agressive du marché en 

raison des doutes sur sa capacité à rembourser ses emprunts. Il est certain que le comportement de l’action Casino en chute de 40% YTD, qui représente l’actif prin-

cipal de Rallye, y est pour beaucoup. 

Rajoutons que le retournement violent des obligations perpétuelles Legacy, du au tour de passe-passe tour juridique d’HSBC que nous avons expliqué par le passé, a 

aussi beaucoup pesé sur le fonds. 

Sur un terrain plus standard, il faut aussi noter que les taux se tendent, doucement mais surement. Cependant, et étant donné le faible rendement et la très forte 

duration en raison de taux voisins de zéro, ce léger mouvement occasionne des reculs sensibles aux obligations classiques.  

Pour ne rien arranger, et comme on l’a souvent souligné par le passé, la disparition quasi-totale de la liquidité des marchés, en raison de régulations insuffisamment 

adaptées qui ont incité les banques à fermer leurs salles de trading, fait qu’il est quasiment impossible, sinon au prix de pertes non justifiées, de repositionner le 

portefeuille. Il n y’a simplement pas de possibilité de vendre sauf à accepter un bid plus bas de plusieurs points par rapport au marché. 

La question, bien sûr, est : qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Comme le dit l’expression populaire : « on fait le dos rond ». Cette nouvelle configuration de marché 

appelle une autre approche de la gestion qui se trouvera plus volatile, plus grinçante et plus frustrante. En tant que ges-

tionnaire, je refuse de céder au « fire sale » (vente à la casse) que le marché impose, sauf à y être obligé par les rachats. 

Mais l’ambiance peut vite changer, surtout que les perspectives de hausse de taux restent lointaines. 

En Août, Sedec Rendement a reculé de -1,34% pour -3,22% YTD 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2018 - 3,22 % - 1,41 % 
2017 + 6,02 % + 0,16 % 

2016 + 5,15 % + 1,46 % 

2015 - 0,06 %  + 1,39 % 

5 ans + 15,47 % + 9,51 % 

10 ans + 46,44 % + 36,23 % 

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.

Aout 2018 

Principales lignes du portefeuille 

Italie 2,2% 2027 5,04% 

ING Bank 5,5% 2019  4,32% 

France  1% 2019 2,73% 

Achmea 4,23% 2025 2,74% 

BPCE Float 2022 2,38% 


