
Actif sous gestion : 48 526 207€ Taux actuariel brut au worst : 8,98%

Actif de la part : 38 568 663€ Durée de vie estimée: 3,10

VL de la part : 108,48 Sensibilité : 2,19

Volatilité sur 1 an

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

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES 14,32% -2,97%       0,20% -10,14% -10,24% 4,30%        0,48%     6,24% 5,33%

Barclays Govt 3-5Y Bond Index 21,87% -2,08%      -3,21% -8,67% -9,18% -1,19%      1,30%      1,88% 4,83%

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 09/10/2012

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.

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 - Septembre 2022

Données chiffrées au 30/09/2022
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PEMEX 3,625% 11/25 OBLIG TAUX FIXE 2,53%

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 2,40%

INTRUM 4,875% 08/25 OBLIG TAUX FIXE 2,24%

AUTODIS 6,5% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 2,19%

SCHENC 5,375% 06/23 OBLIG TAUX FIXE 2,05%

Positive Negative

OHL 6,6% 03/26 0,06% GARFUNKEL 6,75% 11/25 -0,16%

GAZPROM 3,897% perp call 10/25 0,03% INTRUM 4,875% 08/25 -0,15%

LUFTHANSA 4,382% perp call 02/26 0,03% CASINO 6,625% 01/26 -0,15%

Blaise Nicolet Christophe Tapia
Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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Commentaire de gestion mensuel 
Le fonds enregistre une performance de -2.97% en septembre sous l’effet de la mise en place de nombreux éléments composant une perfect storm . Tout d’abord, l’inflation cœur aux Etats- 
Unis est reparti à la hausse à 6.3% enrayant la baisse graduelle enregistrée depuis le point haut de mars 2022. Cette augmentation des prix combinée à un marché de l’emploi toujours

résilient (831K de créations de postes en juillet / août), plaident en faveur de la poursuite du durcissement des conditions monétaires aux Etats-Unis. La FED ayant d’ailleurs augmenté de 75
bps son taux directeur (3ème fois de suite sur ce pas), à 3.25%. Au regard de la dynamique économique de la première puissance mondiale, il est fort probable que le taux terminal soit atteint

voire dépassé d’ici à la fin de l’année (ie : 4.5%, soit encore 125 bps de hausse possible sur les deux prochains meetings). En Europe, l’inflation reste également un élément de préoccupation

majeur (inflation totale : 9% en août ; inflation cœur : 4.3%), d’autant qu’une part conséquente est importée et que la dévaluation de l’euro par rapport au dollar accentue les pressions
inflationnistes. 
Le resserrement des conditions monétaires se veut « inconditionnel » d’après J. Powell. L’objectif est de « casser » la demande pour alléger les pressions inflationnistes, quitte à prendre l
erisque d’un ralentissement trop marqué de l’économie. Son de cloche similaire en Europe dont les effets transpirent déjà en Allemagne avec un IFO au plus bas depuis 2009 (hors « trou d’air 
»lié à la crise du covid au T2 2020). Dans ce contexte, la saison des publications qui arrive va être cruciale sur la robustesse de la consommation en période estivale, mais ce sont surtout 
lesperspectives des managements qui seront probablement intéressantes. En plus de la dégradation attendue sur la demande et les pressions sur la structure des coûts, les Entreprises ayant 
uneactivité en Europe devront probablement composer avec un choc énergétique possible en hiver ce qui pèsera encore un peu plus sur les révisions des croissances bénéficiaires de l’an

néeprochaine. 

Le scénario stagflationniste que nous avons décrit depuis plusieurs mois prend de plus en plus de consistance. Le pire est probablement encore devant nous bien que beaucoup de mauvaises

nouvelles soient déjà dans les cours… ! 
Dans ce contexte, le secteur des collecteurs de dettes a baissé sur le mois au regard de sa nature High Beta et d’un newsflow mal orienté. GARFUNKEL 6.75% 2025 (-0.16% de contribution
brute) a baissé en raison de son exposition au Royaume-Uni (60% de la collection des créances) laissant à penser que le Groupe aura des difficultés sur la récupération des créances achetées

du fait de la dégradation des fondamentaux de cette zone (forte inflation + pression sur les taux nominaux + mini budget + durcissement de la politique monétaire). Par ailleurs, INTRUM

4.875% 2025 (-0.15%) a revu à la baisse son anticipation de recouvrement de certains portefeuilles dans sa filiale italienne pour un montant maximum de 3.3 Mds SEK. Cette dépréciation
semble absorbable pour le Groupe (2% de la taille des books), mais le management a décidé de rassurer le marché au maximum via la vente de son activité suisse pour un montant de 60 M
CHF (ie : 685 M SEK). Enfin, CASINO 6.625% 2026 (-0.15%) a rendu de la performance sur fonds de stress du marché sur un éventuel bris de covenant et d’un démarrage de discussions sur une

restructuration financière du Groupe. La courbe de l’émetteur s’est substantiellement écartée au cours du mois et intègre déjà un scénario adverse alors qu’il nous semble prématuré

d’évoquer une restructuration du passif financier du Groupe en l’état. Nous pensons que le bris de covenant sera évité grâce à une activité touristique durant l’été relativement bonne et que
la finalité du dossier passera probablement par la poursuite d’un plan de cessions d’actifs, avec en ligne de mire les actifs en Amérique latine à horizon 12-24 mois. 

Du côté des contributeurs positifs, OHL 6.6% 2026 (+0.06%) a performé sans raison fondamentale particulière, si ce n’est un rééquilibrage de sa composante spread en relation avec la qualité

intrinsèque du dossier. LUFTHANSA 4.382% PERP/26 (+0.03%) a profité de la sortie du capital de l’Etat allemand pour performer dans la mesure où la Société avait indiqué qu’elle paierait le
coupon de cette dette une fois que sa situation ne sera plus sous perfusion étatique (validant ainsi notre lecture et notre rationnel sur ce cas d’investissement). 

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

Contributions principales à la performance sur le mois


