
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 44,25% 

Services Financiers 7,14% 

Automobile 7,10% 

Services marchand 6,06% 

Ordinateurs 4,58% 

 

Données techniques 

Rendement moyen     5,14% 

Maturité to Call  1,75 

Maturité ajustée 10,06 

Coupon Moyen        3,457% 

Sensibilité 1,45 

Volatilité annualisée 1 ans   1,99% 

Ratio de Sharpe -0,17 

Bloomberg composite rating BBB 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Mars 2020  2 027,97 $  98,14 € 

Actif net 13 096 191,04 $ 

La crise que les marchés financiers vivent dépasse par son ampleur toutes les précédentes, à savoir la crise internet, des subprime, et autres, par qu’on peut 

résumer en un mot : l’inconnu. 

Comme toujours la FED proche de ses pistolets a tiré la première pour soutenir les marchés, ce qui a écroulé le rendement des Treasuries 10 ans qui est passé de 

1,80% à 0,70% fin Mars ! Qui plus est, la FED a souligné qu’elle se tenait prête à intervenir massivement par l’achat d’obligations afin de soutenir le marché. Re-

viendrons-nous comme en 2008 à des plans massifs de soutien ? 

Inutile de dire que les spreads des corporate s’est écarté de façon gigantesque passant, selon notre indicateur FICM Bloomberg, de 100 à 275, soit une avance de 

175% ! Mais ça ne s’arrête pas là, étant donné que la liquidité du marché s’est retrouvée complètement à sec pendant plusieurs jours. Non seulement une de-

mande de prix revenait avec un écart sensible par rapport au supposé prix marché, mais souvent une demande ne trouvait pas acquéreur à n’importe quel prix. 

Le marché en est à se demander quelles sont les sociétés qui vont survivre à cette catastrophe, et les autres fermer boutique, tels les loueurs de voitures, les 

hôteliers, casinos, etc. Déjà les rumeurs courent sur le loueur No 1, Hertz, qui serait au bord de la faillite et le grand magasin Macy’s commence à battre de l’aile.  

Quant aux High Yield, on peut estimer qu’elles ont chuté en moyenne de 10%, après un plongeon plus sévère en milieu de mois de 17%, comme le montrent les 

ETF correspondants. Inutile de parler des convertibles qui n’ont pu que s’enfoncer avec la déroute des actions. 

Bien sûr, les seuls gagnants ont été les souverains vertueux, et il est stupéfiant de noter que le rendement du 10 ans américain est passé à 0,70% en fin d’année, 

venant de 1,90%. 

Notre opinion est que la fin du monde n’est pas pour demain et que la solution sera trouvée d’une façon ou d’une 

autre plus tôt qu’on ne le pense. Une solution serait de trouver enfin un traitement efficace, une autre un vaccin 

et, dans l’absence des deux premières hypothèses, l’humanité saura s’organiser pour repartir. 

Basés sur les cours du marché, Sedec Dollar Bonds affiche un recul de 7,97% à fin Mars. 

 

  Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2020 -7,97% +5,37% 

2019 + 6,42% +5,26% 

2018 -2,90% + 1,49% 

2017 + 5,44% + 1,25% 

5 ans +6,03% +15,12% 

10 ans +18,13% +28,36% 

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. 

Mars 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Capital 2,4869 2022 7,14% 

DB 3,375 2021 5,45% 

BNP Float Perp 5,34% 

Macy's 3,45 2021 4,65% 

Barclays 3,25 2021 3,86% 




