
Actif sous gestion : 55 261 808€ Taux actuariel brut estimé: 5,60%

Actif de la part : 44 214 077€ Durée de vie estimée: 3,36

VL de la part : 118,50 Sensibilité 2,44

Volatilité sur 1 an

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

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES 24,88%  0,45%      -1,84% -1,84% 0,07% 4,30%        0,48%     6,24% 1,70%

Barclays Govt 3-5Y Bond Index 29,49% -1,64%      -2,95% -2,95% -3,72% -1,19%      1,30%      1,88% 2,98%

Gérants : Jacques Cadenat / 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 - Mars 2022

Données chiffrées au 31/03/2022

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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- Barclays Euro Govt 3-5Y Bond Index                    - SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES

80% Euro MTS 7-10 ans / 20% Eurostoxx 50 Div
Reinv. (Avant le 1er juillet 2015)

Euro MTS 3-5 ans (entre le 1er juillet 2015 
et le 1er janvier 2018)

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



COTY 4% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 3,09%

PEMEX 3,625% 11/25 OBLIG TAUX FIXE 2,49%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 2,09%

AUTODIS 6,5% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 1,95%

OHL 6,6% 03/26 OBLIG TAUX FIXE 1,95%

Positive Negative

VALLOUREC 0,16% CASINO 3,992% perp call 01/24 -0,15%

KORIAN 0,875% 03/27 cv 0,06% GAZPROM 3,897% perp call 10/25 -0,10%

OHL 6,6% 03/26 0,04% ETF Couverture Itraxx -0,08%

Commentaire de gestion mensuel

Blaise Nicolet Christophe Tapia
Directeur des Partenariats Directeur du Développement

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

Le fonds enregistre une performance nette de +0.45% en mars. Les marchés d’actifs risqués ont légèrement progressé sur le mois mais avec une forte amplitude (-8.4%
jusqu’au 8 mars puis +10.9 sur le reste du mois pour le stoxx600 par exemple). Les développements militaires en Ukraine ont globalement été digérés par le marché alors
même que les craintes sur la croissance en Europe seront tangibles au cours des prochains mois. Par ailleurs, l’intégration d’un resserrement monétaire plus rapide des
deux côtés de l’Atlantique combinée par une accélération de l’inflation ont pesé sur le marché obligataire souverain, avec une remontée significative des taux voire un
aplatissement aux Etats-Unis (2Y US : +99 cts / 10Y US : +51 / 10Y DBR : +62). Concernant le marché du crédit d’entreprises, les rendements ont reculé de 30 cts à 3.94%
pour le gisement du High Yield en euros, des niveaux qui commencent à redevenir attractifs sur certains dossiers aux solides fondamentaux (pricing power , endettement
modéré, génération de free cash flow  visible). 
Comme évoqué le mois passé, le fonds a augmenté sa pondération aux émetteurs de la partie haute du Haut rendement (BB et crossover), afin de renforcer la robustesse
du véhicule en cas de stagflation en Europe. 

Dans ce contexte, l’exposition détenue en VALLOUREC performe correctement (+0.16% de contribution brute au global), en raison des perspectives favorables liées à
l’accélération des investissements dans le non conventionnel aux Etats-Unis. Cet élément combiné à un nouveau directeur général qui va se concentrer notamment sur la
maximisation des marges seront des atouts majeurs pour que la position poursuivre une trajectoire favorable au cours des prochains mois. Le titre KORIAN 0.875% 2027
(+0.06%) bénéficie de la conjonction de plusieurs facteurs pour délivrer une performance sur le mois, à savoir : 1) une crise médiatique mieux gérée, 2) un endettement
moins lourd qu’ORPEA et une liquidité suffisante à ce stade et 3) un couple rendement / risque attractif (taux de rendement vers 4.75% à fin mars). Enfin, OHL 6.6% 2026
(+0.04%) progresse à la suite du succès de l’opération de rachat au pair d’une partie de la souche (prix sur le marché secondaire autour de 96% au moment de l’annonce),
validant notre vue sur le rétablissement opérationnel du Groupe depuis plusieurs mois désormais. 

Du côté des contributeurs négatifs, la dette perpétuelle CASINO 3.992% PERP/24 (-0.15%) a poursuivi sa trajectoire baissière (cf : reporting de février) alimentée par sa
nature subordonnée et un flux vendeur toujours présent. GAZPROM 3.897% PERP/25 (-0.10%) a été pénalisé par la poursuite du conflit en Ukraine entrainant une
escalade des mesures de rétorsions par les membres de l’Otan. Notre protection de couverture (-0.08%) a logiquement rendu de la performance dans un marché
relativement positif sur le mois.

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.

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

Contributions principales à la performance sur le mois


