
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 33,38% 

Souverains 7,95% 

Services Marchands 5,42% 

Média 4,91% 

Assurances 4,82% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 3,86% 

Maturité to Call 2,29 

Maturité ajustée 7,73 

Coupon Moyen 3.54% 

Sensibilité 1,56 

Volatilité annualisée 1 ans 1,91% 

Ratio de Sharpe 0,24 

Bloomberg composite rating BBB 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 aout 2018  2 109,67 $  96,75 € 

Actif net 36 219 251 $ 

La FED, par la voix de son président, a clairement dévoilé ses intentions. Il y’aura une troisième hausse de taux en Septembre et, très probablement, une 

quatrième avant la fin de l’année. Mr Powell n’a pas eu l’air d’être perturbé par les appels de Mr Trump à stopper les hausses de taux. 

Curieusement, les taux longs n’en ont pas été perturbés pour autant, le taux dix ans restant obstinément en dessous de 2,90% ce qui réduit le spread  10 – 2 

au plus bas depuis treize ans. Une telle configuration ne peut s’expliquer que par une attente d’inversion la courbe de taux laquelle, à son tour, signale une 

récession prochaine à venir. 

Le problème est que les chiffres économiques ne pointent pas dans cette direction. La dernière publication du PNB l’a situé au-delà de 4% ce qui est tout le 

contraire. Force est de croire donc que les guerres commerciales qui s’annoncent entre les US et le reste du monde font craindre un retour de bâton sur 

l’économie américaine qui faiblirait à son tour tôt ou tard. Reste à voir, et à espérer que la progression des salaires reste modérée malgré la forte dynamique 

de l’emploi car, autrement, le mot « stagflation » deviendrait la norme. 

Bref, et sur un autre plan plus standard, les Corporate restent aussi stoïques que les Treasuries. Si leur spread s’est écarté de 20 p.b. depuis le début de l’an-

née, il reste en reflux par rapport à son plus haut. Les perpétuelles Legacy, principalement des « discos » restent déprimés et n’arrivent pas à se relever du 

tour de passe-passe juridique que leur a infligé la HSBC que nous longuement commenté par le passé. 

Les convertibles ne nous ont pas aidés. Le groupe Rallye, dont nous détenions une convertible, 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 principal de Rallye, y est pour beaucoup. Le résultat fut une baisse de 30% de cette convertible. 

Nous refusons de croire à une prochaine récession et restons en duration faible. De plus, notre actif se com-

pose de flotteurs à une forte proportion, sachant que ce type d’obligation ne craint pas les hausses de taux 

puisque, par définition, le coupon refixe par rapport aux nouvelles conditions de marché. 

En Août, Sedec Dollar Bonds est resté quasiment stable affichant -1,07% YTD 

  Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2018 - 1,07% - 0,38% 
2017 + 5,44% + 0,98% 

2016 + 5,23% + 1,25% 

2015 - 0,56% + 1,60% 

5 ans + 15,33% + 6,40% 

10 ans + 37,70% + 28,750% 

Caractéristique du fonds 

Gérant Mr Elie Chamma 

Forme Juridique Fonds de droit luxembourgeois 

Date de création  Septembre 1996 

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 

Classe USD LU1391411052 

Classe Euro Hedgé LU1574644859 

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 

Capital 2,48% 2022 2,78% 

T 1,5% 2019 2,76% 

Crédit Agricole 2,64% 2022 2,70% 

Essilor 2,5% 2022 2,70% 

BNP Float USD  2,19% 


