
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 44,71% 

Services Financiers 7,05% 

Automobile 6,87% 

Services marchand 6,72% 

Electrique 4,48% 

 

Données techniques 

Rendement moyen     4,79% 

Maturité to Call  1,66 

Maturité ajustée 10,14 

Coupon Moyen        3,307% 

Sensibilité 1,42 

Volatilité annualisée 1 ans   4,17% 

Ratio de Sharpe 0,10 

Bloomberg composite rating BBB 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Avril 2020  2 103,39 $  92,09 € 

Actif net 13 199 575,65 $ 

On ne peut pas dire que les problèmes se résolvent au mois d’Avril. Les Etats-Unis très en retard sur le reste du monde sont rentrés en confinement au 

début du mois d’Avril ce qui fait les choses ont récemment pris une tournure grave. Encore heureux que la FED soit totalement libre de ses actions      

pour annoncer un programme d’achat de 3 trillions de dollars, ce qui n’est pas le cas de la BCE gênée par un tribunal allemand. Ce dernier l’a récemment 

sommée de prouver son mandat lui permettrait de se porter acquéreuse massivement d’obligations pour sauver le système financier. En d’autres 

termes, ce tribunal met des bâtons dans les roues du programme de sauvetage de la BCE. 

Le gouvernement américain n’est pas en reste et soutient à tour de bras, à l’image de l’Europe, les sociétés durement touchées et qui iraient en faillite 

sans son aide. 

Le Trésor américain a précisé ses projections gargantuesques d’émissions dans les prochains mois mais, malgré ces quantités massives, le taux d’intérêt 

resterait au plancher étant donné que la FED se porterait acquéreuse d’une quantité importante pour maintenir les taux bas. 

Sur le plan des Corporate, celles-ci n’arrêtent pas de souffrir par contre, avec des écarts considérables entre les secteurs comme l’on peut se douter. 

Ceux qui souffrent, et on l’aura deviné, sont les compagnies de location de voitures, les chaînes hôtelières, les locations de voitures, les constructeurs de 

voitures, etc. Ainsi, le spread entre les corporate et les souverains est toujours à un nouveau élevé, autour de 123 revenant tout de même d’un niveau de 

panique à 185. 

Est-ce la peine de parler des convertibles, massacrées pour deux raisons, la première étant que les sous-jacents affichent des pertes majeures, et la deu-

xième en raison des risques de crédit tel qu’on l’a décrit plus haut. 

Un dernier mot sur les perpétuelles lesquelles ont retrouvé un certain souffle et semblent vouloir décoller de 

leur plus bas. Il n’empêche qu’elles accusent en moyenne une perte de 10% depuis le début de l’année. 

En Avril, Sedec Dollar Bonds a progressé de 3,20% mais accuse encore une perte de 4,55% en YTD. 

  Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2020 -4,55% +5,63% 

2019 + 6,42% +5,26% 

2018 -2,90% + 1,49% 

2017 + 5,44% + 1,25% 

5 ans +9,98% +15,39% 

10 ans +22,52% +28,67% 

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. 

Avril 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Capital 2,4869 2022 7,05% 

BNP Float Perp 5,60% 

DB 3,375 2021 5,54% 

Macy's 3,45 2021 5,20% 

Elebra 5,75 2021 3,75% 




