
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 31,50% 

Assurances 15,88% 

Santé 5,72% 

Immobilier 4,68% 

Agroalimentaire 4,03% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 2,53% 

Maturité to Call 4,03 

Maturité ajustée 9,14 

Coupon Moyen 2,43% 

Sensibilité 1,99 

Volatilité annualisée 3 ans 2,45% 

Ratio de Sharpe 0,64 

Bloomberg composite rating BBB+ 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 octobre 2019 437,90 € 

Actif net total 21 963 090 € 

Depuis début Septembre, les obligations souveraines du « core » accusent une certaine faiblesse. Ainsi, le taux Bund 10 ans est passé de -0,70% fin Août 

pour s’afficher à -0,40% fin Octobre ce qui a occasionné une baisse de 4% de l’obligation correspondante. Cela est étonnant étant donné que la BCE, sous la 

houlette encore de Mr Draghi, avait redoublé ses efforts pour soutenir les marchés obligataires, notamment en baissant encore le taux central de la BCE de 

-0,40% à -0,50% accompagnant ce geste d’une rhétorique toujours encourageante. 

Toutes les Corporate longues ont suivi le même mouvement de repli.  Peut-être que les marchés craignent le changement de témoin, Mme Lagarde ayant 

pris ses fonctions fin Octobre. Se chauffera-t-elle du même bois que son prédécesseur ou bien appellera-t-elle les gouvernements à plus de réactivité en 

menaçant de refroidir les ardeurs de la BCE ? C’est ce qui reste à voir. 

Cependant, les grands champions de ces deux derniers mois ont été les perpetuelles Legacy par opposition aux perpétuelles Coco’s. Le mouvement de 

hausse a été déclenché par le rappel par l’assureur néerlandais Aegon d’une perpétuelle preferred américaine. Bien que ce type de titres soit complète-

ment différent des perpétuelles classiques, le marché s’est soudain souvenu que toutes les perpétuelles Legacy risquaient d’être rappelés sur un horizon de 

deux ans, étant donné les contraintes Bale V. Pour prendre un exemple, la BFCM a bondi de 62 à 75 soit +20%. Vrai qu’elles ont aussi terriblement souffert 

en 2018 passant de 88 à 65 ! 

Sur un autre plan, on a vu un retour des obligations Rallye qui ont bondi de 18 à 26 environ, suite à un newsflow beaucoup plus porteur sur l’action Casino. 

En effet, la compagnie procède activement à des cessions d’actifs d’une partie de ses supermarchés. De plus, Rallye entend lui aussi procéder à des ces-

sions. Néanmoins, il faut rappeler que la société souffre encore terriblement et que les mêmes obligations s’affichaient à 85 environ en début d’année. 

Rappelons encore une fois qu’il est extrêmement difficile de générer du rendement dans un environnement de taux négatifs qui favorisent la course au 

rendement sans discernement du risque attaché. Pour notre part, nous préférons subir les  -0,50% que su- bissent les 

liquidités que subir un retournement de hausse de taux qui pourrait être extrêmement dommageable. 

Au mois d’Octobre, Sedec Rendement a progressé de +0,78% pour 2,385% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2019 + 2,38% + 2,11 % 
2018 - 5,50 % - 0,37 % 

2017 + 6,02 % + 0,16 % 

2016 + 5,15 % + 1,46 % 

5 ans + 7,62 % + 5,48 % 

10 ans + 30,53 % + 25,99 % 

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.

Octobre 2019 

Principales lignes du portefeuille 

DB 3,375% 2021 3,11% 

HSH NordBank 0.8% 2020 2,86% 

Veolia 2021 2,78% 

Barclay’s 0,16% 2021 2,70% 

Fortis Cashes Perp 2,58% 



Sedec Rendement 
Euro Fixed Income Fund 

Main Sectors 

Banks 31.50% 

Insurrance 15.88% 

Healthcare 5.72% 

Real Estate 4.68% 

Food 4.03% 

 

Technical Data 

Average Return 2.53% 

Maturity to Call 4.03 

Maturity 9.14 

Average Coupon 2.43% 

Sensibility 1.99 

Annualized Volatility 3y 2.45% 

Sharp Ratio 0.64 

Average Rating BBB+ 

Quantalys Notation *  

Net Asset Value 

NAV on October 31, 2019 437.90 € 

Total Net Asset 21 963 090 € 

Since the start of September, Euro core bonds have suffered dramatically. Thus, the 10 years bund yield went up from -0.7% to -0.40% end of Octo-

ber occasioning a fall of 4% to the corresponding bonds. This is quite surprising since the ECB, still run by Mr Draghi up to November 1st have lowe-

red its rate from -0.40% to -0.50% and delivered a dovish speech stating, in sum, that it will always be supportive. 

All long term corporate followed the same retrieval movement.  It might be that markets fear the upcoming change of governance since Mrs La-

garde is taking over beginning of November and she might be less inclined for such enthusiasm towards more activism before European govern-

ments. To be followed. 

However, the champions have been the perpetual legacy bonds (and not what is called the Coco’s). What ignited their big move up was the call by 

the insurer Aegon of a perpetual preferred bond quoted in the US. Although this type of security differs largely from the classic perpetual bonds, it 

might have reminded investors that the perpetuals will eventually be called in the following two years given that they will lose their Core tiers I 

eligibility at the end of 2021. To illustrate, BFCM perpetual bond shot up from 62 to 75, registering a 20% rise. Let’s not forget, however that the 

same bond was quoted 85 beginning 2018. 

On the convertible front, we have seen a great comeback of the Rallye bonds which jumped from 18 to 26, due to a positive news flow originating 

from Casino. This, the company is selling part of its supermarkets. On top, Rallye is also expected to cede some of his holdings. Let’s not forget 

however that the same bonds were valued around 85 at the start of 2019. 

We remind investors that it is very difficult to generate yields in an environment where the central bank rate 

is -0.50%, which create a danger of a chase after yield with no objective appreciation of the danger underta-

ken. For our part, we prefer to pay the -0.50%% on our cash rather than risk a market reversal. 

In October, Sedec Rendement rose by +0.78% for +2.385% yield.  

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2019 + 2.38% + 2.11 % 
2018 - 5.50 % - 0.37 % 

2017 + 6.02 % + 0.16 % 

2016 + 5.15 % + 1.46 % 

5 ans + 7.62 % + 5.48 % 

10 ans + 30.53 % + 25.99 % 

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 

Past performance Is no guarantee of future results. 

October, 2019 

Main Lines 

DB 3.375% 2021 3.11% 

HSH NordBank 0.8% 2020 2.86% 

Veolia 2021 2.78% 

Barclay’s 0.16% 2021 2.70% 

Fortis Cashes Perp 2.58% 


