
RAPPORT DE GESTION MENSUEL - FÉVRIER 2023
SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES - PART I

La stratégie du FCP consiste principalement à détenir des obligations qui seront portées jusqu’à leur échéance. Le
processus d'investissement repose 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. Le FCP a pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur
une période d'au moins 2 ans.

Gérant : Kévin Gameiro

DONNÉES CHIFFRÉES AU 28/02/2023

Actif sous gestion : 55 719 602 €

Actif de la part : 2 816 602 €

VL de la part : 116,66

Taux actuariel brut estimé : 6,73%

Durée de vie estimée : 2,76

Sensibilité : 1,63

Performances (nettes de frais) Création 1 mois 3 mois 2023 1 an glissant 2022 2021 Volatilité 1 an glissant
SUNNY EURO  CREDIT OPPORTUNITES 16,66% 0,34% 3,46% 3,55% -1,57% -6,99% 5,57% 6,65%
Barclays Euro Govt 3-5Y Bond Index -6,28% -1,39% -2,33% -0,28% -8,99% -9,95% -1,19% 5,42%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : BASE 100 LE 04/09/2015

Indicateur de référence actuel (depuis le 1er janvier 2018)Euro MTS 3-5 ans (entre le 1er 
juillet 2015 et le 1er janvier 2018)

ZOOM SUR L'ALLOCATION GLOBALE / SUR LE POSTE OBLIGATIONS

Par type d'obligation 

Par pays

Par maturité

Par rating

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.
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PRINCIPALES LIGNES (HORS MONETAIRES) EN % DE L'ACTIF NET

FRANCE 8,5% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 3,88%
PEMEX 3,625% 11/25 OBLIG TAUX FIXE 2,33%
INTRUM 4,875% 08/25 OBLIG TAUX FIXE 2,06%
AUTODIS 6,5% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 1,92%
ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 1,88%

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Positives
GARFUNKEL 6,75% 11/25 0,10%
OHL 6,6% 03/26 0,07%
AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/24 0,06%

Négatives
MCS Eur+6,5% 02/27 -0,14%
CASINO 6,625% 01/26 -0,11%
CIE DE PHALSBOURG 5% 03/24 -0,06%

COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Le fonds réalise une performance nette de +0.34% en février. Les marchés obligataires ont repris une dynamique de hausse des taux nominaux
sur le mois, avec une accentuation de l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis et en Europe. Cette remontée s’inscrit dans un contexte
où les chiffres d’inflation – notamment core – et l’emploi restent vigoureux à ce stade, appelant une poursuite du durcissement des conditions
monétaires (« Higher for longer »). Les investisseurs ont donc recalé leurs attentes sur l’atterrissage du taux terminal de la FED et de la BCE. Les
marchés du crédit européen ont été pénalisés par l’effet taux et partiellement compensés par une baisse de la composante spread. La
publication des résultats met en exergue un ralentissement de la profitabilité nette des Entreprises du fait de la hausse générale de la structure
opérationnelle (salaires et inflation). La tendance pourrait se poursuivre dans les prochains trimestres même si le chiffre d’affaires pourrait se
tenir avec la réouverture chinoise et la hausse nominale liée à la progression des prix.

Dans ce contexte, le crédit GARFUNKEL 6.75% 2025 (+0.10% de contribution brute) performe en raison de la dissipation des craintes sur la
croissance macroéconomique en Europe et du caractère High Beta de cet émetteur. OHL 6.6% 2026 (+0.07%) poursuit sa hausse à la suite du
rachat partiel de la souche obligataire après la récupération du produit d’une vente d’actifs. Enfin, le secteur des REITS reprend des couleurs en
ce début d’année - après l’annus horribilis 2022 – permettant à AROUNDTOWN 7.078% PERP/24 (+0.06%) de reprendre quelques couleurs.

Du côté des contributeurs négatifs, MCS EUR+6.5% 2027 (-0.14%) s’est recalée sur les niveaux de rendement de sa catégorie à la suite du
refinancement réussi de sa structure financière. CASINO 6.625% 2026 (-0.11%) est pénalisée par une contribution organique du chiffre
d’affaires décevante pour le 4ème trimestre, remettant l’accent sur la nécessité de poursuivre le désendettement engagé. Enfin, CIE DE
PHALSBOURG 5% 2024 (-0.06%) a reflué à la suite des inquiétudes sur la voie qui sera empruntée l’année prochaine pour refinancer cet
emprunt obligataire.  

CHIFFRE CLÉ À RETENIR

15 Mds€
Le montant mensuel de
réduction du programme APP
en Europe à partir de mars

LE CHIFFRE DU MOIS

-0,57%
L'écart de rendement entre le
2Y allemand et le 10Y allemand
illustrant l'inversion de la
courbe des taux

CARACTÉRISTIQUES DE SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES - I

Code ISIN FR0012832780
Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié / 3 ans

Devise EURO
Date de création 04/09/2015

Indice de référence Barclays Euro Govt 3-5Y Bond Index
Valorisation Quotidienne

Frais de Gestion 0,75%
Commissions de surperformance 10% TTC au-delà de l'indicateur de référence

Dépositaire/Valorisateur Société Générale
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