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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

  
Sedec Dollar 

Bonds 
EFFA 3-5 ans 

YTD 2014 + 4,07% + 2,11% 

2013 + 1,04% - 0,91% 

2012 + 8,26% + 1,56% 

2011 - 1,58% + 6,53% 

3 ans + 13,83% + 2,95% 

5 ans + 15,75% + 15,53% 

Décembre clôture une année « contre-pieds » sur les taux américains. Alors que 

tout le monde pariait sur la hausse des taux début 2014, ceux-ci ont baissé sans 

quasiment discontinuer, passant de 3% au plus haut à 2,06% au plus bas pour 

terminer  à 2,20%. 

Force est de reconnaître que Mme Yellen a su, du moins pour le moment, gérer le 

début de la sortie des plus importantes interventions de la FED dans l’histoire de 

l’Amérique, les QE1 II et III. Un discours transparent, progressif, où se mêlaient le 

froid et le chaud, ont contribué à cette réussite. Nous persistons cependant à croire 

que le niveau général des taux des pays développés, au plancher que ce soit en 

Europe ou au Japon où il est inférieur à 0,50% a largement contribué, surtout dans 

une période où le dollar a piqué un bon sprint, gagnant environ 12% contre l’Euro 

et le JPY. 

La question maintenant est : Quid de 2015 ?  

La vigueur de l’économie américaine, PNB +5% sur le 3ème T, associée à une 

reprise de l’emploi plus prononcée, laissent peu de doute sur la perspective de 

hausse des taux vers fin Juin au plus tard. Partant du principe que la FED fait rare-

ment des hausses uniques, la probabilité que les taux courts atteignent le niveau 

de 1,50% fin 2015 est très forte. Ceci donne une idée du niveau des taux  courts et 

nous placerons le 2 ans aux environs de 2,00%. Pour le reste, tout porte à croire 

que la courbe devrait « s’horizontaliser », surtout si les taux mondiaux restent aussi 

faibles, projetant le 10 ans vers 3,50%. 

Il sera difficile d’éviter les produits à rendement, comme les Coco’s et les converti-

bles, deux secteurs non dénudés de risques. A preuve, la résonnance négative 

intervenue en Décembre qui a frappé notre fonds. Le secteur Coco’s a perdu en 

moyenne 2%, mais les convertibles ont présenté l’addition la plus salée, notam-

ment les convertibles Soitec, qui perd un contrat important à San Diégo de produc-

tion de MgW ; Maurel touchée par la baisse du pétrole, et autres ; la CGG dont 

l’OPA lancée contre elle par Technip est dans l’eau. 

Heureusement, notre fonds a été protégé par une exposition maximale que nous 

nous imposons, à savoir, Perpétuels à hauteur de 15%, convertibles à hauteur de 

10%, et les deux réunis à hauteur de 20%. 

En définitive, nous accusons une baisse de 0,92% sur le mois pour terminer l’année 

à +4,07% 

 

Principales lignes du portefeuille 

American Treasury 1,75% 2023 10,90% 

American Treasury 0,5% 2016 7,42% 

American Treasury 2% 2022 6,20% 

American Treasury 2,75% 2024  5,94% 

Portugal 5,65% 2024 2,91% 

General Electric 6% 2019 2,21% 

Mittal 6,125% 2018 2,00% 

American Treasury 2,625% 2020  1,95% 

American Treasury 1,625% 2022 1,81% 

Données techniques 

Rendement moyen 3,22 

Maturité ajustée 5,02 

Coupon Moyen 3,75% 

Sensibilité 2,61 

Volatilité annualisée 3 ans 2,06% 

Ratio de Sharpe 1,93 

Bloomberg composite rating A 

Notation Quantalys*  

Valeur Liquidative 

VL au 31 Décembre 2014 1 923,37 $ 

Actif net 26 677 248 $ 
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Principaux secteurs 

Souverains 39,12% 

Banques 16,43% 

Autres 14,63% 

Services Financiers 6,83% 

Pétrole & Gaz 5,19% 

Mines 3,44% 

Assurance 4,12% 

Fournisseur d’énergie 2,34% 

Télécommunications 2,10% 

Agro-alimentaire 2,02% 

Métaux 2,00% 

Distribution 1,73% 

* Meilleure agence française de notation de fonds. 


