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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 5,06% + 1,24% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 13,25% + 2,89% 

5 ans + 17,83% + 15,86% 

Le mois d’Août aura donné lieu, comme souvent, à une volatilité excessive 

autant sur le marché Fixed Income que sur les actions. Ce mois a vu le T10Y 

transpercer son plus bas de l’année pour afficher 2,34%. Les évènements 

géopolitiques inquiétants au moyen orient ainsi qu’en Ukraine, des chiffres 

macroéconomiques timides, notamment sur les créations d’emploi, ont 

contribué à ce « flight to quality ». Les interrogations se jouent toutes autour 

de la date à laquelle la FED commencera le relèvement des taux courts. Les 

marchés ont attribué une forte corrélation entre cette date et les perspecti-

ves sur l’emploi aux US, un bon chiffre faisant relever les taux, un mauvais, 

les faisant baisser, bien que la FED s’efforce dans toutes ses interventions de 

casser cette corrélation. 

Une chose reste certaine, le tapering se poursuivra jusqu’à extinction du QE 

et, dans la foulée la FED devra établir une stratégie pour dégonfler son bilan 

titanesque. Quel que soit cette stratégie, la FED sera forcée de revendre son 

stock d’obligations du trésor, MBS et autres. Seul des chiffres macroéconomi-

ques exécrables seraient susceptibles de modifier ce scénario. Les spread T / 

Corp commencent à s’écarter, partant, il est vrai, de niveaux extrêmement 

bas. 

Le seul marché en reste fut celui des T1, Coco’s et autres subordonnées 

perdant, suivant les pays d’origine, de 0,50% à 2% sur le mois. Il faut dire que 

de nombreuses émissions sont attendues dans les semaines à venir, ce mar-

ché ayant gagné ses lettres de crédit et, de ce fait, les investisseurs ne se 

sentent pas pressés. Les convertibles ont donné lieu à des performances 

divergentes, étant donné que le marché européen des actions est resté 

inchangé après avoir piqué du nez début Août pour se rattraper en fin de 

mois. Notre convertible ABENGOA 2018  a enregistré une hausse significati-

ve, les autres convertibles étant quasiment inchangées. 

Nous avons profité de ce rallye pour rabaisser notre sensibilité, celle-ci se 

situant voisine de 2,50%. Sur le mois, le fonds affiche une belle progression 

de +0,62% et +5,09% YTD. 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 9,59% 

American Treasury 2% 2022 8,16% 

American Treasury 2,75% 2024  5,16% 

General Electric 6% 2019 2,95% 

American Treasury 2,625% 2020  2,61% 

American Treasury 1,625% 2022 2,39% 

Rexel 5,25% 2020 2,34% 

JEF 5,125% 2018 1,67% 

Mittal 6,125% 2018 1,66% 

Données techniques 

Rendement moyen 2,65% 

Maturité ajustée 5,07 

Coupon Moyen 3,9171 

Sensibilité 2,63 

Volatilité annualisée 3 ans 2,50% 

Ratio de Sharpe 1,98 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 29 Aout 2014 1 941,59 $ 

Actif net 20 136 264 $ 
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SEDEC DOLLAR BONDS 
Fonds obligataire en dollars 

36,9%

33,6% 19,8%

Répartition par ratings

AAA AA+ à BBB- <BBB-
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Principaux secteurs 

Souverains 33,05% 

Autres 20,28% 

Banques 14,54% 

Services Financiers 9,47% 

Assurance 4,20% 

Pétrole & Gaz 3,57% 

Fournisseur d’énergie 3,21% 

Mines 3,14% 

Agro-alimentaire 2,73% 

Biens et équipements électronique 2,35% 

Télécommunications 1,80% 

Transformation des métaux 1,66% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


