
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 34,81% 

Souverains 5,85% 

Santé 5,60% 

Immobilier 4,47% 

Agroalimentaire 4,33% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 3,84% 

Maturité to Call 4,24 

Maturité ajustée 9,42 

Coupon Moyen 2,636% 

Sensibilité 2,05 

Volatilité annualisée 3 ans 2,45% 

Ratio de Sharpe 0,94 

Bloomberg composite rating BBB+ 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2019 450,74 € 

Actif net total 22 962 655,70 € 

On peut difficilement se plaindre de la performance de Sedec Rendement de l’année dernière puisqu’il affiche une progression stellaire de 5,39%. Nous aimerions 

présenter les principaux contributeurs de cette performance. 

Comme on peut se douter, ce ne sont pas les obligations souveraines des états « core » qui ont été mis en avant. En effet, vu les taux négatifs des obligations 

allemandes, françaises, et autres vertueuses, nous n’avons rentré aucune obligation de ce type dans notre portefeuille. Par contre, des obligations italiennes, 

portugaises, et espagnoles ont réalisé un parcours appréciable. 

Les obligations Investment Grade ont contribué aussi légèrement en raison du rétrécissement encore et toujours des spreads à tel point qu’on ne peut espérer 

aujourd’hui un rendement positif à moins de trois ans de maturité. Il convient de noter une obligation IG qui s’est bien distinguée, APICIL, un assureur français 

laquelle a réalisé un parcours impressionnant, passant de 102 à 110 en fin d’année. 

Les obligations High Yield ont très bien performé, rattrapant une année 2018 négative. En moyenne ils ont rendu 8% environ sur l’année. 

On n’a pas été chanceux avec nos convertibles. En effet, si la Korian a affiché une hausse de 20%, l’Astaldi, toujours elle, a perdu 30% de sa valeur déjà enfoncée, 

passant de 22 à 15. Ce sera surtout la convertible Rallye (et les obligations d’ailleurs) qui auront causé les plus grands dégâts, s’écroulant de 99 à 30 en fin d’an-

née.  

A l’exception de HCOB perpétuelle, Hamburg Bank, tous les CMS ont enregistré des gains très appréciables. Commençons par la HCOB qui démarre l’année à 36 

pour flirter avec les 18 en Septembre, date à laquelle nous augmentons nos positions. Suite à un accord avec les détenteurs, et pour éviter un procès, HCOB tran-

sige à 36 € et réalise un tender à 36,24. 

Revenons sur les CMS. Alors qu’en début d’année, ils ont poursuivi leur chute amorcée en 2018, leur mouve-

ment s’est inversé suite à des tender et des opérations de retrait initiées par certaines banques. Pour exemple, 

la BFCM  CMS débute 2019 à 65, chute jusqu’à 62 pour terminer l’année à 78. Rappelons que les investisseurs 

tablent sur un retrait de ces obligations qui deviendront non éligibles aux fonds propres T1 fin 2021. A suivre. 

Bref, espérons que l’année 2020 verra elle aussi un bon résultat. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2019 + 5,39% + 1,50 % 
2018 - 5,50 % - 0,37 % 

2017 + 6,02 % + 0,16 % 

2016 + 5,15 % + 1,46 % 

5 ans + 10,97 % + 4,19 % 

10 ans + 33,81 % + 25,06 % 

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. 

Décembre 2019 

Principales lignes du portefeuille 

DB 3,375% 2021 2,97% 

Fortis Cashes Perp 2,77% 

HSH NordBank 0,8% 2020 2,72% 

CNP Float 2049 2,60% 

BNP Float Perp 2,60% 



Sedec Rendement 
Euro Fixed Income Fund 

Main Sectors 

Banks 34.81% 

Sovereign 5.85% 

Healthcare 5.60% 

Real Estate 4.47% 

Food 4.33% 

 

Technical Data 

Average Return 3.84% 

Maturity to Call 4.24 

Maturity 9.42 

Average Coupon 2.636% 

Sensibility 2.05 

Annualized Volatility 3y 2.45% 

Sharp Ratio 0.94 

Average Rating BBB+ 

Quantalys Notation *  

Net Asset Value 

NAV on December 31, 2019 450.74€ 

Total Net Asset 22 962 655.70 € 

After a very satisfying year which showed Sedec Rendement adding 5.39%, we would like to underline the main contributors of this stellar perfor-

mance. 

As we might guess, focus was not on sovereign bonds since one had to buy a negative yield to hope for an even worse negative yield. We don’t 

know how to do that, so there was almost no “core” sovereign bonds in our portfolio but we did hold Italian, Spanish and Portuguese bonds which 

fared rather well. 

Investment grade bonds contributed, albeit, slightly to the gains due to the shrinking spreads between their yields and those of the sovereign. No-

wadays, under three years maturity, yields are all negative. One bond, APICIL, issued in 2019 at par, fared outstandingly hitting 110 on year end. 

High Yield bonds recovered from a lousy 2018 run, adding 8% approximately all in all. 

We were not lucky with convertible bonds. Thus, Astaldi convertibles lost 30% of their already depressed levels, from 22 to 15. There was a plan to 

merge Astaldi with a bigger construction company, plan which could have improved the company’s fortunes, but this plan has not materialized yet.  

Rallye’s convertible did even better crushing from 99 to 30 on year end. On the opposite side, Korian’s convertible did a perfect run, jumping 20%. 

Except for the HCOB perpetual, all CMS bonds fared extremely well. To start with the HCOB, it started the year at 36, fell down to 18, date at which 

we added some securities, and ended 2019 @ 36. The company has settled with big investors to avoid further lawsuits. 

Going back to the CMSs, they started the year by retreating severely. However, following tenders and calls done by certain issuers, they came in 

focus again and not only recovered all their losses, but shot even further. For example, BFCM CMS 

starts 2019 @ 65, the falls to 62, but closes the year at 78. Again, let’s not forget that investors expect 

issuers to recall those bonds given that they will not be eligible for core Tiers I end of 2021. 

Let’s hope that 2020 will be as productive as the precedent. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2019 + 5.39% + 1.50 % 
2018 - 5.50 % - 0.37 % 

2017 + 6.02 % + 0.16 % 

2016 + 5.15 % + 1.46 % 

5 ans + 10.97 % + 4.19 % 

10 ans + 33.81 % + 25.06 % 

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. 

December, 2019 

Main Lines 

DB 3.375% 2021 2.97% 

Fortis Cashes Perp 2.77% 

HSH NordBank 0.8% 2020 2.72% 

CNP Float 2049 2.60% 

Barclay’s 0.16% 2021 2.60% 


