
Sedec Dollar Bonds 
Fonds obligataire en dollar 

Principaux secteurs 

Banques 45,52% 

Services Financiers Diversifiés 7,74% 

Automobile 6,69% 

Détails 5,75% 

Assurances 4,74% 

 

Données techniques 

Rendement moyen      2,94% 

Maturité to Call   1,58 

Maturité ajustée 10,76 

Coupon Moyen        2,729% 

Sensibilité   0,95 

Volatilité annualisée 1 ans      4,53 % 

Ratio de Sharpe  0,39 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2020  2 338,10 $  101,36 € 

Actif net 13 462 320,43 $ 

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

10 ans américains, déjà à des niveaux bas début 2020, s’effondrer, passant de 1,82% à 0,914% avec un stop sur 0,50% au plus bas.  

Si les écarts de taux ne sont pas très importants, il faut noter tout de même qu ’avec ce niveau de taux la sensibilité est énorme, autrement dit l’impact sur les prix est 

très significatif. Le taux deux ans est, lui aussi, passé de 1,60% à 0,14% en fin d’année. La différence entre ces deux niveaux est que le taux 2 ans languit toujours à ces 

niveaux alors que le taux 10 ans semble remonter doucement mais surement. Est-ce la crainte d’une inflation naissante provenant de la distribution de liquidités à ou-

trance, ou la crainte d’un déficit abyssal des US, ou des deux causes réunies ? 

Les Corporate ont suivi ce mouvement de baisse de taux, bien que leur spread de fin d ’année soit resté le même qu’en début, autour de 96 p.b. (fonction FICM de 

Bloomberg). Le phénomène est le même pour les obligations High Yield, alors que normalement ces deux spreads auraient dû rétr écir l’un et l’autre selon le principe 

que le spread diminue dans un environnement de baisse de taux et augmente dans le cas inverse. La seule explication est qu ’il demeure des inquiétudes sévères quant à 

la sortie du confinement, où et quand et dans quelles conditions. 

Contredisant ce qui précède, les corporate des marchés émergents ont vu leur spread encore plus s ’écarter, passant de 225 à 271 ce qui est loin d’être négligeable. On 

comprend que les inquiétudes sont plus prononcées vis-à-vis des marchés émergents que des pays développés. 

Les convertibles, comme on peut se douter, ont bien performé en raison de la hausse des sous-jacents, phénomène cependant amorti par l’augmentation du risque 

crédit. 

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.  

Même les « Disco » ou discounted securities émises dans les années 80 ont vu leur fortune s’améliorer. Peut-être est-

ce une conséquence du « nettoyage » des vieilles perpétuelles. Pour exemple, la BNP Disco démarre 2020 à 74, s’en-

fonce vers les 64, pour finir l’année à 84 accumulant ainsi 10 points de hausse. 

Sedec Dollar  Bonds termine l’année sur une excellente progression de +6,10% après avoir atteint -10,50% au plus 

fort de la crise.   

  Sedec Dollar Bonds EFFA 3-5 ans 

YTD 2020 +6,10% +6,17% 

2019 + 6,42% +5,26% 

2018 -2,90% + 1,49% 

2017 + 5,44% + 1,25% 

5 ans +22,25% +15,99% 

10 ans +36,19% +29,33% 

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. 

Décembre 2020 

Principales lignes du portefeuille 

Capital 2,4869% 2022 7,74% 

BNP Float Perp USD 7,20% 

DB 3,375% 2021 5,83% 

Macy's 3,45% 2021 5,75% 

ANZ Float Perp 4,82% 


