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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 4,66% + 1,45% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 9,85% + 6,10% 

5 ans + 22,44% + 16,67% 

Rien de majeur sur les taux US, si ce n’est que la baisse surprise des 
taux qu’on subit depuis le début de l’année se poursuit, voire s’ac-
célère. 
En vague majeure, les marchés s’attendent toujours à une hausse 
des taux longs, certains allant jusqu’à pronostiquer un niveau de 
3,50%, surtout après que la FED pour la première fois ait déclaré 
qu’il amorcera probablement la hausse des taux courts six mois 
après la fin du tapering, donc en Juillet prochain. Que nenni, les 
taux se situent toujours actuellement à un niveau voisin de 2,70% 
et, est-ce les évènements en Ukraine ou l’excès de liquidités, sem-
ble vouloir piquer du nez prenant, encore et toujours, les marchés à 
contrepieds. 
Rien à tirer non plus du niveau des spread, les index Iboxx pointant 
résolument vers le bas. Pour ces raisons, nous maintenons une 
sensibilité voisine de 3,60% avec quelques « aller / retour » pour 
arbitrer au mieux le niveau des taux. 
Notre attention se porte de plus en plus vers convertibles Euro-
péennes avec un succès non négligeable. Nous sommes poussés 
vers ce secteur en raison du très faible niveau des taux ce qui rend 
le cout d’opportunité quasiment inexistant. De plus, la forte volatili-
té de ce secteur nous a permis de faire quelques aller / retour heu-
reusement positifs. Nous avons 4% de notre actif déployé sur les 
convertibles. 
Sur le mois, la déception a été sur les devises, notre fonds dispo-
sant d’investissements en devises étrangères à hauteur de 4% dont 
2% sur la roupie indonésienne, cette dernière ayant reculé de 3% 
sur le mois. 
Le fonds Sedec Dollar Bonds enregistre en Avril une avancée de 

+0,55% pour se placer à +3,33% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 11,31% 

American Treasury 2% 2022 9,77% 

General Electric 6% 2019 3,61% 

American Treasury 2,75% 2020  3,11% 

American Treasury 1,625% 2022 2,82% 

Irlande 3,4% 2024 2,19% 

JEF 5,125% 2018 1,98% 

Mittal 6,125% 2018 1,97% 

Huntington 2,6% 2018 1,85% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,85% 

Maturité ajustée 5,73 

Coupon Moyen 3,99% 

Sensibilité 3,54 

Volatilité annualisée 3 an 2,69% 

Ratio de Sharpe 1,20 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 30 Mai 2014 1 934,28 $ 

Actif net 16 739 275 $ 
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Forme juridique 
FCP de droit français 
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Valorisation 
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Principaux secteurs 

Souverains 32,88% 

Banques 19,30% 

Autres 11,44% 

Services Financiers 9,64% 

Assurance 5,05% 

Fournisseur d’énergie 3,84% 

Mines 3,78% 

Pétrole & Gaz 3,40% 

Télécommunications 2,18% 

Transformation des métaux 1,97% 

Biens et équipements électronique 1,60% 

Agro-alimentaire 1,59% 

Liquidités 3,33% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


