
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 44,12% 

Automobile 7,97% 

Services Financiers Diversifiés 7,49% 

Détails 5,60% 

Assurances 4,59% 

 

Données techniques 

Rendement moyen      3,28% 

Maturité to Call   1,60 

Maturité ajustée 10,53 

Coupon Moyen          2,796% 

Sensibilité   1,00 

Volatilité annualisée 1 ans      4,79 % 

Ratio de Sharpe  0,33 

Bloomberg composite rating BB+ 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Novembre 2020  2 319,09 $  100,74 € 

Actif net 13 278 263,51 $ 

Comme on pouvait s’y attendre, les torrents de liquidités déversées sur les marchés obligataires, associées à des taux de la FED fortement réduits ont fait 

converger les rendements des différents secteurs des obligations américaines. 

Ainsi, le Treasury 10 ans n’affiche plus que 0,85% et le 2 ans à 0,15% plaçant le spread 2 ans 10 ans à un plus bas record sur les dix dernières années. 

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

rieurs 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. Enfin, on voit un réveil des obligations des marchés 

émergents, fortement atteints, et de la pandémie, et des prix en cours d’année. 

Mais les grands vainqueurs de ces deux derniers mois ont été les Tiers I Legacy et/ou ceux qu’on appelle les « Discos », 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 rendement courant de 1,25% leur suffisait. Ou est-ce la perspective de retraits de ces obligations qui datent, rappe-

lons-le, des années 80 en raison de la pression des banques centrales qui aimeraient voir ces antiquités retirées du marché. 

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

Le fonds Sedec Dollar Bonds s’est fortement relevé en Novembre, gagnant +2,40% à +5,24% YTD. 

   Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2020 +5,24% +6,06% 

2019 + 6,42% +5,26% 

2018 -2,90% + 1,49% 

2017 + 5,44% + 1,25% 

5 ans +19,96% +15,62% 

10 ans +33,73% +27,58% 

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. 

Novembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Capital 2,4869% 2022 7,49% 

BNP Float Perp 6,85% 

DB 3,375% 2021 5,66% 

Macy's 3,45% 2021 5,60% 

ANZ Float Perp 4,66% 


