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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque 

ressort au niveau 2 sur une échelle de 7.

Zoom sur le poste obligations

Euro Tréso

Performances 
(nettes de frais)

Indicateur de référence

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

1 mois

0,79%

0,15%

2018

-1,59%

0,92%

2019

4,75%

1,64%

Volatilité depuis la 

création

2,34%

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire : 3,20%

Actif  : 5 322 175 € Durée de vie estimée du portefeuille obligataire : 3,68

Rapport de gestion 2019

Euro Tréso
Le FCP Euro Tréso met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant

notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les

porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation. La stratégie mise en œuvre est

fondée sur une analyse de l’environnement économique global à moyen terme, l’identification de secteurs

d’activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques

techniques.

Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 31/12/2019
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Euro Tréso

Indicateur de référence : Euribor 3 mois +2%

103,08

102,58

2%

90%

8%

Par type d'obligation

Obligation Convertible

Obligation Taux Fixe

Monétaire

36%

64%

Par échéance

< 3 ans

3 - 7 ans

39%

11%10%

9%
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12%
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Par zone géographique

France

Pays Bas

Italie

Espagne

Allemagne

Autres Union Européenne

Autres hors U.E

22%

31%

42%

Par notation

BBB

BB

B



Contributions principales à la performance 2019
Le fonds réalise une performance brute de +6.23% en 2019, et affiche un taux actuariel de 3.20% pour une durée de vie de 3.68 années. Au cours de 

l’année écoulée, l’équipe de gestion a poursuivi la construction d’un portefeuille relativement robuste en priorisant la sélection de titres. Globalement, le 

fonds est investi pour 42.4% de l’actif en émetteurs notés B, suivi par 31.3% en BB, 22% pour les notations Investment Grade et 4.3% en CCC.

Dans le détail, le titre KEDRION 3% 2022 (+0.32% de contribution brute) a performé sous l’effet d’une solide performance organique (producteur de 

plasma). Concomitamment à la dynamique positive du business, le Groupe italien a renforcé sa structure bilancielle via l’augmentation de capital de 50 

M€ par le FSI italien. Cet apport d’argent frais permettra de soutenir le développement des investissements et d’abaisser le levier d’endettement (à 4.1x 

contre 4.6x précédemment). Vient ensuite ALMAVIVA 7.25% 2022 (+0.31%), qui a affiché une performance 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. Le titre ERAMET 4.5% 2020 (+0.22%) a contribué positivement en 2019 grâce 

à notre intervention sur le titre au moment où les investisseurs s’inquiétaient du risque de récession pouvant peser sur les commodités produites par le 

Groupe français. Notre cas d’investissement reposait sur une solide liquidité et la présence d’un actionnaire de référence (l’Etat français détient plus de 

25.6% du capital).

Concernant les contributeurs négatifs, nous notons marginalement que la souche ERAMET 4.196% 2024 a pesé négativement (-0.02% de contribution 

brute) sous l’effet de la nouvelle émission primaire 2025. La performance des obligations TENNET 2.995% PERP/24 (-0.01%) et STARK 5% 2024 (-0.01%) sont la 

résultante d’éléments de gestion passif. Ces deux positions ont marginalement baissé d’un point de vue valorisation alors même que leurs expositions 

étaient significatives dans le portefeuille (faible encours = faible granularité). 

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.

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

Contacts

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.

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

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

   Blaise Nicolet

Responsable Commercial

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60

bnicolet@sunny-am.com   

Christophe Tapia                            Directeur du 

Développement                  01 80 27 18 60 / 06 

84 26 69 61  ctapia@sunny-am.com        

Frais de gestion 1% TTC

Commissions de surperformance
15% TTC de la surperformance annuelle au-delà de

l’indicateur de référence

Dépositaire / Valorisateur Société Générale  / Société Générale Securities Services France

Valorisation Hebdomadaire

Modalité de souscription Chaque mercredi avant 12 heures

Commissions de souscription Néant

Devise Euro

Date de création 13 juin 2018

Indice de référence Euribor 3 mois + 2%

Caractéristiques Euro Tréso

Code ISIN FR0013329604

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Obligations / Minimum 3 ans

ALMAVIVA 7,25% 10/22 0,31% TENNET 2,995% PERP call 03/24 -0,01%

ERAMET 4,50% 06/20 0,22% STARK GROUP 5% 03/24 -0,01%

Contributions principales à la performance 2019

Positive Negative

KEDRION 3% 07/22 0,32% ERAMET 4,196% 02/24 -0,02%

LA POSTE 3,125% PERP 01/26 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,05%

TENNET 2,995% PERP call 03/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,05%

ENEL 5,451% 01/74 call 24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,27%

EDP 4,496% 04/79 call 24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,16%

Principales lignes (hors monétaires) en % de l'actif net

ORANGE 5,25% PERP call 02/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,29%


