
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 27,61% 

Souverains 5,43% 

Services du Pétrole et du Gaz 4,93% 

Pétrole et Gaz 3,54% 

Services de santé 3,34% 

 

Données techniques 

Rendement moyen    4,21 % 

Maturité to Call 17,62 

Maturité ajustée 22,62 

Coupon Moyen       2,543 % 

Sensibilité 1,95 

Volatilité annualisée 3 ans    3,63 % 

Ratio de Sharpe -0,16 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Septembre 2020 432,83 € 

Actif net total 20 114 330,35 € 

L’actualité est certainement riche en ce moment. Entre le COVID et les dommages qu’il cause sur l’économie mondiale, et dont on ne voit pas encore l’issue, les 

élections américaines qui promettent d’être serrées, des confinements généralisés, et l’admission de Mr Trump à l’hôpital militaire, les investisseurs perdent le 

nord. 

La question que tout le monde se pose est : que peut faire encore la BCE, si tant est qu’elle est sollicitée, pour soutenir les marchés ? S’il s’agit de baisser les taux 

d’intérêt, ceux-ci sont déjà à -0,50% et on ne peut pas descendre en dessous. S’il s’agit d’acheter des obligations, la BCE a déjà ramassé un encours conséquent et 

acquis une bonne partie des gisements, surtout que ce dernier ne se renouvelle pas vraiment pour ainsi dire.  

Mais la question ne s’arrête pas là, car dans l’hypothèse positive, les marchés commenceront à sérieusement s’inquiéter de l’inflation. Est-ce que toutes ces 

sommes ne serviront-elles pas à gonfler injustement le prix des actifs ?  

On vous le dit, mais vous l’auriez deviné, les spread des corporate Investment Grade sont aussi au plancher. Notre indicateur, page FICM de Bloomberg, donne un 

niveau de 57 après une pointe sévère atteinte au mois de Mars, au plus fort du COVID, à 190 ! Il n’empêche que ces obligations affichent un gain depuis le début 

de l’année en raison, surtout, de la baisse des taux des bunds. Rappelons, il se doit, que le 10 ans est passé de -0,20% à -0,50%. 

Le secteur high yield, bien que s’étant redressé après une déroute sévère au plus fort de la crise en Mars, a retrouvé quelques couleurs et se situe à un niveau de 

spread supérieur à celui qu’il avait en début d’année. Pour illustrer, le spread en début d’année était de 200 alors qu’il se trouve à 400 actuellement. L’un dans 

l’autre, ie baisse des taux des treasuries associée à un écartement des spreads, ce secteur est toujours en perte d’environ 3% depuis le début de l’année. 

Dernièrement, les perpétuelles semblent avoir repris du poil de la bête et progressent lentement mais sûre-

ment, retrouvant leur niveau de début d’année malgré la crise ambiante. Serait-ce la proximité de l’échéance 

Bale IV qui disqualifie la plupart des AT1 fin 2021 et pousserait les banques à les remplacer par des Coco’s ? Si 

c’est le cas, il faudra s’attendre à des offres de rachat qui ne tarderont pas à se matérialiser. 

Sedec Rendement reste néanmoins en territoire négatif. Il progresse très modérément de 2 point de base sur 

le mois de Septembre pour – 3,97% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2020  -3,97% +0,89% 
2019 +5,39% +1,50% 

2018 -5,50% -0,37% 

2017 +6,02% +0,16% 

5 ans +6,99% +4,23% 

10 ans +24,26% +22,34% 

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. 

Septembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Italie 4,75%   2021 2,63% 

Commerzbank 7,75% 2021 2,60% 

RBS 2% 2023 2,57% 

Credit Suisse 1,25% 2022 2,57% 

CNRC Capital 1,871%  2021 2,54% 




