
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 32,45% 

Automobile 7,50% 

Services Financiers Diversifiés 7,29% 

Détails 5,42% 

Assurances 4,22% 

 

Données techniques 

Rendement moyen       3,00% 

Maturité to Call   5,82 

Maturité ajustée 17,71 

Coupon Moyen        2,729% 

Sensibilité  0,96 

Volatilité annualisée 1 ans      4,43 % 

Ratio de Sharpe  0,18 

Bloomberg composite rating BB+ 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Septembre 2020  2 215,75 $  96,39 € 

Actif net 13 815 666,57 $ 

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 : la FED jettera-t-elle quelques milliards pour ne pas dire quelques trillions pour soutenir les marchés. 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 ?  

En tout cas, et malgré une légère poussée des taux dernièrement, ceux-ci restent à des niveaux plancher, le 10 ans Treasury affichant 0,70% et le deux ans 0,14%.  

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 134 après une pointe sévère atteinte au mois de Mars, au plus fort du COVID, à 350 ! Il n’empêche que ces obligations affichent un gain depuis le début de 

l’année en raison, surtout, de la baisse des taux des treasuries. Rappelons, il se doit, que le 10 ans est passé de 1,80% à 0,70%. 

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. L’un dans l’autre, ie baisse des taux des treasuries associée à un écartement des spreads, ce secteur est in-

changé depuis le début de l’année, ce qui veut dire que, si on réintègre les coupons distribués, il n’accuse ni gain ni perte. 

Dernièrement, les perpétuelles semblent avoir repris du poil de la bête et progressent lentement mais sûrement, dépassant leur niveau de début d’année malgré la 

crise ambiante. En moyenne, les perpétuelles gagnent 5% coupon inclus YTD. Serait-ce la proximité de l’échéance 

Bale IV qui disqualifie la plupart des AT1 fin 2021 et pousse 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 Dollar Bonds est revenu en territoire positif, ce qu’il avait perdu depuis fin Mars puisqu’il enregistrait une 

perte de 8%. Il progresse de + 0,68% sur le mois de Septembre pour + 0,55% YTD. 

  Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2020 +0,55% +6,22% 

2019 + 6,42% +5,26% 

2018 -2,90% + 1,49% 

2017 + 5,44% + 1,25% 

5 ans +15,93% +14,87% 

10 ans +27,14% +27,40% 

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. 

Septembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Capital 2,4869 2022 7,29% 

BNP Float Perp 6,14% 

DB 3,375 2021 5,55% 

Macy's 3,45 2021 5,42% 

ANZ Float Perp 3,96% 




