
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 34,46% 

Services du Pétrole et Gaz 6,19% 

Souverain 5,65% 

Pétrole et Gas 3,72% 

Services de Santé 3,65% 

 

Données techniques 

Rendement moyen       5,66 % 

Maturité to Call   6,45 

Maturité ajustée  11,31 

Coupon Moyen          2,697 % 

Sensibilité    2,16 

Volatilité annualisée 3 ans        3,67 % 

Ratio de Sharpe   0,10 

Bloomberg composite rating   BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2020 452,87 € 

Actif net total 19 214 825,00 € 

Rarement année aura été assez mouvementée sur les taux européens. Sûr que les raisons ne manquaient pas avec la pandémie mondiale qui sévit. Ainsi, on a vu le 

taux 10 ans allemand, déjà installé en territoire négatif, démarrer de -0,19%, s’enfoncer vers les -0,85% pour terminer l’année plus sereinement à -0,50%  

Mais le véritable sport est venu du côté de l’Italie dont le 10 ans démarre correctement à 1,20%, se projette à 2,25% suscitant les craintes d’une nouvelle crise euro-

péenne pour clôturer à 0,474%. Franchement, si ce n’est pas du sport, je ne m’y connais pas. Cependant, l’Italie a été seule dans ce cas et n’a pas été accompagnée 

par les autres GIIPS, à savoir l’Espagne ou le Portugal dont le spread vis-à-vis de l’Allemagne a été affecté mais de façon beaucoup plus modérée. 

Sur un plan similaire à l’Italie, les Corporate ont été aussi très agitées. Leur spread initial, à 50 p.b. a quadrublé vers les 1,85% pour finir l’année de façon incroyable à 

28 soit encore plus beau que son niveau de début d’année. Il faut dire qu’avec les liquidités déversées par les banques centrales, ainsi qu’une garantie implicite de 

soutenir les entreprises, l’investisseur considère qu’il place sur des obligations quasi étatiques. 

Les convertibles européennes ont souffert pour deux raisons différentes, la première en raison du recul du sous-jacent, et la seconde en raison de l’augmentation du 

risque crédit, phénomène compréhensible dans un environnement économique aussi dégradé. A ce sujet, les convertibles Rallye, société en défaut comme on le sait, 

ont plongé de façon dramatique passant de 20 à 7 au plus bas, la nouvelle (non confirmée) étant que les banques cédaient massivement les obligations qu’elles 

avaient en garantie des prêts. Bref, ces obligations se sont relevées vers le niveau de 17 en fin d’année. 

Dernièrement, les perpétuelles ont joué aux montagnes russes. Adorées en début d’année 2020, elles ont été jetées à la poubelle au plus fort de la crise, avec des 

écarts importants de plusieurs dizaines de points, pour se venger en fin d’année et dépasser leur niveau d’avant.  

Pour exemple, la ‘belle’ BFCP, Investment Grade, démarre l’année à 83, plonge vers les 58, soit 30% de moins, pour 

se relever en fin d’année et coter 90, soit 7 points de plus que son niveau initial. La seule explication serait la proxi-

mité de Bale IV qui disqualifie l’utilisation de ces perpétuelles dans le ratio Tiers I,  

BNP Disco démarre 2020 à 74, s’enfonce vers les 64, pour finir l’année à 84 accumulant ainsi 10 points de hausse, 

spéculant sur un rappel à 10 bien que la réglementation n’oblige pas les banques à rappeler leurs titres. 

Sedec Rendement termine l’année sur une excellente progression de +0,47% après avoir atteint -8,49% au plus fort 

de la crise.   

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2020  +0,47% +1,18% 

2019 +5,39% +1,50% 

2018 -5,50% -0,37% 

2017 +6,02% +0,16% 

5 ans +11,56% +3,98% 

10 ans +31,77% +24,89% 

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. 

Décembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

FTI 4,5%  2025 3,55% 

BNP Float Perp TMO € 3,46% 

Fortis Cashes Bnp 3,29% 

DB 3,375% 2021 3,23% 

Barclays 0,16% 2021 3,12% 


