
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 35,09% 

Services du Pétrole et du Gaz 6,29% 

Souverains 5,72% 

Pétrole et Gaz 3,75% 

Services de Santé 3,60% 

 

Données techniques 

Rendement moyen       4,66 % 

Maturité to Call   6,56 

Maturité ajustée 11,35 

Coupon Moyen          2,731 % 

Sensibilité    2,19 

Volatilité annualisée 3 ans        3,65 % 

Ratio de Sharpe - 0,19 

Bloomberg composite rating   BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Novembre 2020 447,96 € 

Actif net total 18 961 955,76 € 

Comme on pouvait s’y attendre, les torrents de liquidités déversées sur les marchés obligataires, associées à des taux de la BCE négatifs ont fait conver-

ger les rendements des différents secteurs des obligations européennes. 

Ainsi, tous les marchés souverains européens se retrouvent en territoire négatif (de rendement). Même l’Italie, fortement décriée en début d’année, 

voit son taux 10 ans au plus bas à 0,60%, réduisant massivement son spread avec le 10 ans allemand. 

Sur le terrain des Corporate, les spreads sont au plus bas (FICM de Bloomberg) YTD à 30 points de base de différence avec le souverain allemand, encore 

inférieurs à leurs niveaux du début d’année qui se situait à 47 p.b ! Le High Yield n’est pas en reste puisqu’il a récupéré, lui aussi, ses niveaux de début 

d’année à 302. 

Mais les grands vainqueurs de ces deux derniers mois ont été les Tiers I Legacy, pas ceux qu’on prénomme Coco’s mais les bonnes vieilles obligataires 

perpétuelles. Est-ce une course vers le manque de rendement qui les ont animées, les investisseurs considérant qu’avec un coupon de 1%, donc un ren-

dement courant de 1,25% leur suffisait. Ou est-ce la perspective de retraits de ces obligations en raison de la proximité de Bale IV qui les rend non éli-

gibles au ratio Tiers I fin 2021 ? Toujours est-il qu’elles ont accusé un saut de 10% en moyenne sur le mois de Novembre.  

Malgré tout, on pense que cette progression devrait perdurer et les obligations atteindre le niveau de 

95 prochainement, étant, en ce moment à des niveaux de 85 en moyenne. 

Les convertibles ne sont pas en reste et accompagnent le mouvement de leurs sous-jacents. Ainsi, la 

convertible Korian qui avait fortement souffert cette année, retrouve enfin des couleurs par sympa-

thie avec l’action, mais reste en perte de 15% sur l’année. 

Le fonds Sedec Rendement s’est fortement relevé en Novembre, gagnant +2,26%, mais demeure en 

territoire négatif à -0,62% YTD. Néanmoins, nous avons bon espoir de terminer l’année en positif. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2020  -0,62% +1,29% 
2019 +5,39% +1,50% 

2018 -5,50% -0,37% 

2017 +6,02% +0,16% 

5 ans +8,97% +3,73% 

10 ans +30,88% +25,76% 

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. 

Novembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

FTI 4,5 % 2025 3,60% 

BNP Float Perp 3,59% 

DB 3,375% 2021 3,32% 

Fortis Cashes bnp 3,32% 

Barclays 0,16% 2021 3,16% 


