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4,72% -4,86% 3,00% 1,61%

1,88% 0,09% 0,15% 1,54%

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire : Sensibilité du portefeuille obligataire : 2,09

Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :

3,77%

3,54

Rapport de gestion 2019

Euro Rendement Patrimoine
L'antériorité des performances mentionnées sur cette fiche technique n'est pas représentative de la gestion actuelle. 

Euro Rendement Patrimoine a été entièrement restructuré depuis mai 2016.

Données chiffrées au 31/12/2019

Indicateur de référence

Actif sous gestion :

VL du Fonds :

1 mois

0,98%

-0,17%

7,74%

13 351 910 €

Performances 
(nettes de frais)

1,35%

Zoom sur l'allocation globale                                                              

1 an glissant

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle 

de 7.

4,72%

6,49%1,88%

EURO RENDEMENT PATRIMOINE

Volatilité sur 1 

an glissant

2,50%

Synthèse obligataire

Evolution de la valeur liquidative :  base 100 le 02/01/2007

Gérant : Jacques Cadenat

La stratégie du FCP consiste à structurer une solution d’investissement qui puisse offrir un rendement régulier dans le 

temps face à la baisse structurelle des rendements des fonds en euros en s’appuyant sur 2 moteurs de performance : 

de 60% à 100 % d’obligations d’entreprises privées et jusqu’à 40% de diversification en multigestion pour profiter des 

opportunités d’autres marchés.

Le FCP a pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 

ans.

Depuis la 

création

25,35%

5 ans 

glissant
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Euro Rendement Patrimoine

Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (à partir du 1er janvier 2018)

125,35

100%

Expositions aux différentes classes d'actifs

Obligations Taux Fixe

70% Euro MTS Global Index / 30 % Dj Eurostoxx 50 (avant le  31/03/2016) Euro MTS 3-5 ans (entre le 1er avril 
2016 et le 1er janvier 2018)

Indicateur de référence 
actuel
(depuis le 1er janvier 2018)



Contributions principales à la performance 2019
Le fonds réalise une performance brute de +6.81% en 2019, et affiche un taux actuariel de 3.77% pour une durée de vie de 3.54 années. Au cours de l’année écoulée, 

l’équipe de gestion a privilégié la sélection de titres pour remettre de la richesse en portefeuille. Globalement, le fonds est investi pour 43.3% de l’actif en émetteurs notés B, 

suivi par 36.6% en BB, 16.7% pour les notations Investment Grade et 3.4% en CCC.

Dans le détail, le titre anglais TRAVELEX 8% 2022 (+0.36% de contribution brute) s’est correctement comporté sous l’effet de la dissipation du risque de récession et de Hard 

Brexit. La poche des hybrides corporates a également bien progressé en raison de l’orientation favorable des actifs offrant encore un portage positif : ENEL 3.50% PERP/25 

(+0.34%), EDP 4.496% PER/24 (+0.20%) ou encore SSE 2.375% PERP/21 (+0.16%). Le crédit COTY 4% 2023 (+0.26%) a bénéficié de la nouvelle stratégie du management visant à 

rationnaliser la structure de coûts du Groupe et à adapter la politique de dividendes pour assainir le bilan (objectif d’atteindre un levier < 4x contre 5.6x actuellement). Enfin, 

ALMAVIVA 7.25% 2022 (+0.24%), a affiché une performance opérationnelle sur neuf mois de qualité (+9.4% pour les revenus, +8.4% pour l’EBITDA) tout en maitrisant son ratio 

d’endettement à 2.6x. 

Concernant les contributeurs négatifs, nous avons vendu notre exposition en THOMAS COOK 6.25% 2022 (-0.48%) bien avant la faillite du Groupe (cession de la position en 

mai et annonce de la faillite en septembre). Cette décision a été motivée par la rapide dégradation des résultats illustrant un profond changement dans le mode de 

consommation du tourisme. Le titre SCHMOLZ 5.625% 2022 (-0.36%) est une position qui est également sortie du portefeuille du fait de multiples profit warning (par trois fois en 

2019), nous laissant à penser que le management n’avait aucune visibilité sur sa capacité à redresser les résultats. 

S’agissant de nos perspectives pour cette nouvelle année, nous attendons des périodes d’aversion au risque qui nous donnerons l’opportunité de remettre de la richesse 

dans le portefeuille. Nous sommes préparés pour saisir ces opportunités tout en sachant que les politiques accommodantes des Banques Centrales (FED et BCE) sont plutôt 

en « pause » en ce début d’année du fait d’une macro-économie moins pire qu’anticipé. N’oublions pas les élections présidentielles aux Etats-Unis et le risque spécifique qui 

peuvent occasionner du stress sur les marchés.
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Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Coupons réinvestis)Indice de référence

Code ISIN

Diversifié / Minimum 2 ans

EURO RENDEMENT PATRIMOINE

Date de création

Devise

18 Mai 2004 / Reprise de la gestion par Sunny AM le 1er Avril 2016

FR0010083535

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée

Euro

Caractéristiques

Document d'information à caractère informatif et non contractuel. Les informations fournies proviennent des meilleures sources, cependant Sunny AM ne saurait être tenue

responsable d'erreurs ou d'omissions qui pourraient subsister. Les investisseurs sont conviés à consulter avant toute souscription le DICI et le prospectus de l'OPCVM disponibles

sur le site internet www.sunny-am.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et n'engage pas la responsabilité de Sunny AM.

Dépositaire / Valorisateur

Frais de gestion

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 

S.A au capital de 1 000 000 € - RCS NANTERRE B 509 296 810 

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 

Société Générale / Société Générale Securities Services France

Christophe Tapia                                                              

Directeur du Développement                             

01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61  

ctapia@sunny-am.com        

Quotidienne

Chaque jour avant 12 heures

Néant

Contacts

Commissions de surperformance

1,95 % TTC

10 % TTC au-delà de l'indicateur de référence

Modalité de souscription

Commissions de souscription

Valorisation

SSE 2,375% 01/49 call 21

REPSOL 3,875% 12/49 call 21

TRAVELEX 8% 05/22

BERTELSMANN 3% 04/75 call 23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE

CIE DE PHALSBOURG 5% 03/24 OBLIG TAUX FIXE

2,43%

AIR France 6,25% 12/49 call 20


