
Actif sous gestion : 48 440 554€ Taux actuariel brut au worst : 8,42%

Actif de la part : 38 588 319€ Durée de vie estimée: 2,98

VL de la part : 111,43 Sensibilité : 2,08

Volatilité sur 1 an

Performances (nettes de frais) Création 1mois       3mois  2022 1 an glissant 2021           2020          2019 glissant

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES 17,42% -0,15%        2,72% -7,70% -7,70% 4,30%        0,48%     6,24% 6,05%

Barclays Govt 3-5Y Bond Index 20,16% -2,05%      -1,40% -9,95% -9,95% -1,19%      1,30%      1,88% 5,32%

Gérant : Kévin Gameiro

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES - PART R
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.

Rapport de Gestion mensuel - Décembre 2022

Données chiffrées au 30/12/2022

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

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.

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 09/10/2012
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Euro MTS 3-5 ans (entre le 1er juillet 2015 
et le 1er janvier 2018)

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



PEMEX 3,625% 11/25 OBLIG TAUX FIXE 2,61%

INTRUM 4,875% 08/25 OBLIG TAUX FIXE 2,28%

AUTODIS 6,5% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 2,24%

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 2,15%

AMS 6% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 1,99%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

ETF Couverture ITraxx 0,13% AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/23 -0,09%

GAZPROM 3,897% perp call 10/25 0,13% ILIAD 5,125% 10/26 -0,05%

MAXEDA 5,875% 10/26 0,07% TELE COLOMBUS 3,875% 05/25 -0,04%

Commentaire de gestion mensuel

Blaise Nicolet Christophe Tapia
Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

Le fonds réalise une performance de -0,15% en décembre, clôturant une année 2022 où la corrélation entre les obligations et les actions est redevenue positive. Plusieurs

éléments ont apporté de la volatilité aux marchés financiers sur l’année. Tout d’abord, l’inflation a dérapé sur des niveaux que nous n’avions pas connu depuis une quarantaine

d’années, aux Etats-Unis et en Europe notamment. Cette hausse significative des prix permet une augmentation nominale du chiffre d’affaires des entreprises, mais pénalise

également la structure opérationnelle. Jusqu’à présent, les marges ont tenu sous l’effet de l’inertie de l’excès de demande post-covid, mais il est légitime d’anticiper une baisse

des marges sur les prochains trimestres. Le deuxième élément marquant de l’année 2022 concerne la résurgence du risque géopolitique avec l’invasion de l’Ukraine par la

Russie. Nous avions les premières tensions avec le conflit sino-américain mais nous avons passé un palier avec cette guerre dont les conséquences énergétiques et politiques

sont importantes, d’autant que se dessine deux blocs majeurs dans ce Nouvel Ordre Mondial. Le troisième est la réaction des politiques monétaires afin de juguler l’inflation, se

traduisant principalement par un durcissement des conditions monétaires (via la remontée des taux directeurs) et par le démarrage du retrait - graduel - des liquidités dans le

marché. Enfin, les marchés ont anticipé, à partir de l’été, aux conséquences négatives de ces éléments sur la croissance des principales zones, avec une réflexion portée sur un

risque de stagflation.

L’année 2023 sera tout aussi intéressante en raison d’une inflation qui devrait graduellement dégonfler, mais le chemin sera long. Dans ces conditions, la première partie

d’année verra la poursuite des restrictions monétaires, puis ensuite une stabilisation de cette dernière sur des niveaux restrictifs tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Le coût du

capital va donc être plus élevé, le phénomène de dispersion sera accentué avec des secteurs qui seront davantage pénalisés par ce nouvel environnement, tandis que les taux de 

défaut des entreprises pourraient remonter du fait de la fragilité des bilans de certaines Entreprises. Pour autant, les niveaux de valorisation, et la qualité des fondamentaux de

la majorité du gisement du High Yield devraient permettre d’absorber une partie des mauvaises nouvelles à venir grâce à la composante carry.

Dans ce contexte, notre position short sur les taux gouvernementaux (+0.13% de contribution brute) a bien fonctionné dans une séquence où la BCE a rappelé sa détermination

de sa trajectoire restrictive. MAXEDA 5.875% 2026 (+0.07%) s’est bien comportée en raison d’un call rassurant du management sur l’activité du 3ème trimestre et d’une

anticipation d’un BFR positif au T4 envoyant un message positif sur la bonne tenue de la trésorerie. Enfin, LUFTHANSA 4.382% PERP/26 (+0.04%) a profité du rehaussement de la

guidance 2022 de l’EBIT à 1.5 Mds€ contre « au-dessus » de 1 Md€ précédemment, d’un atterrissage du levier opérationnel net à 2.2x et de la confirmation des bonnes

perspectives du secteur à horizon visible.  

Du côté des contributeurs négatifs, AROUNDTOWN 3.75% PERP/23 (-0.09%) a rendu de la performance sous l’effet de la remontée des taux obligataires sur le mois induisant

une pression supplémentaire sur le secteur immobilier. Pour le reste, la fin d’année s’est illustrée par une liquidité particulièrement asséchée rendant les variations peu

significatives. 

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.
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Contacts

Caractéristiques SUNNY EURO CREDIT OPPORUNITES - R

Code ISIN FR0011299379

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 09/10/2012

Indice de référence Barclays Govt 3-5Y Bond Index

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 1,50%

Commissions de surperformance 20% au-delà de l'indicateur de référence

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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


