
Actif sous gestion : 195 736 544€ Taux actuariel brut estimé: 2,95%

Actif de la part : 10 715 536€ Durée de vie estimée: 2,83

VL de la part : 106,82 Sensibilité 1,99
Volatilité sur 1 an

Performance (nette de frais) Création 1mois       3mois 2021 1 an glissant        2020         2019           2018 glissant

SUNNY EURO STRATEGIC 42,63% 0,55%         2,18% 2,38% 13,00% -0,01%      4,04%     -3,46% 4,32%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 40,17% -0,08%       -0,22% -0,34% 0,10% -0,02%      0,36%     -0,09% 0,36%

Coupons T1 T2 T3 T4

2012 1,1eur (25/04/2012) 1,1eur (25/07/2012) 1,1eur (25/10/2012)

2013 2,1eur (14/02/2013) 0,8eur (25/04/2013) 0,8eur (25/07/2013) 0,8eur (25/10/2013)

2014 1,17eur (17/02/2014) 0,6eur (25/04/2014) 0,6eur (25/07/2014) 0,6eur (27/10/2014)

2015 2,39eur (27/02/2015) 0,8eur (30/04/2015) 0,8eur (03/08/2015) 0,8eur (02/11/2015)

2016 1,3eur (29/02/2016) 0,8eur (06/05/2016) 0,8eur (04/08/2016) 0,8eur (03/11/2016)

2017 1,51eur (23/02/2017) 0,5eur (04/05/2017) 0,5eur (03/08/2017) 0,5eur (02/11/2017)

2018 2,22eur (19/02/2018) 0,4eur (03/05/2018) 0,4eur (06/08/2018) 0,4eur (06/11/2018)

2019 1,65eur (18/02/2019) 0,5eur (06/05/2019) 0,5eur (06/08/2019) 0,5eur (05/11/2019)

2020 0,93eur (18/02/2020) 0,6eur (12/05/2020) 0,6eur (05/08/2020) 0,56eur(09/11/2020)

2021 0,64eur(18/02/2021)

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 02/01/2012

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY EURO STRATEGIC - PART D
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.

Rapport de Gestion mensuel - Avril 2021

Données chiffrées au 30/04/2021
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UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,77%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,50%

SES 4,625% perp call 01/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,45%

VODAFONE 3,10% perp Call 10/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,42%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,42%

Positive Negative

CASINO 3,992% perp call 01/24 0,15% KANTAR 5,75% 10/26 -0,01%

VALLOUREC 6,625% 10/22 0,04%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 0,03%

Commentaire de gestion mensuel

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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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 STRATEGIC - D

Code ISIN FR0011165570

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 02/01/2012

Indice de référence Barclays Euro Govt 1-3Y 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 néant

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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

Contributions principales à la performance sur le mois

Le fonds enregistre une performance nette de +0.55% en avril, dans un environnement globalement favorable aux actifs risqués. Le paradigme qui
anime les marchés n’a pas significativement changé sur le mois. 
Dans le détail, la croissance américaine pousse fort (eg : +9.8% pour les ventes au détail) soutenue par l’avancée rapide de la séquence de
vaccination (et donc un retour de la mobilité des agents économiques). La théorie du ruissellement des plans annoncés par M. Biden (trois plans
en cent jours dont un déjà effectif représentant au global plus de 20% du PIB) joue également un rôle central pour le soutien des facteurs global
macro. La FED reste behind the curve pour le moment, arguant que l’inflation que l’on va connaitre sur les prochains mois ne sera que transitoire…
En Europe, la phase de vaccinations se rapproche du rythme de croisière, laissant à penser que les indicateurs macro-économiques seront bien
orientés sur la seconde partie d’année. Paradoxalement, la BCE a intensifié son programme d’achats d’actifs pour le T2. 

La question centrale reste la même : quelle est la capacité des banques centrales à rester accommodantes (surtout aux Etats-Unis), alors que
l’inflation va remonter sur les prochains mois ? Les deux prochains quadrimestres nous donneront sans aucun doute des éléments de réponse
mais il apparaît que le rythme haussier des marchés pourrait être ralenti – temporairement ? – voir inversé si le soutien monétaire se réduisait (un
changement de tonalité dans les discours serait déjà suffisant). D’ailleurs dans ce cadre, certaines banques centrales démarrent déjà des
séquences de quantitative tightening (eg : la Banque du Canada réduit de 25% son programme d’achats d’actifs), et certains membres, tel que
Robert Kaplan à la FED de Dallas ou Luis de Guindos en Europe, souhaitent des débats pour réduire le soutien monétaire. Prudemment, nous
allégeons notre poche d’hybrides corporate pour renforcer les deux autres poches, tout en restant très sélectifs dans nos investissements (gestion
de la duration et du risque spécifique).  

Dans ce contexte, la signature CASINO continue de bien performer (+0.15% de contribution brute pour CASINO 3.992% PERP/24), illustrant la
normalisation progressive de la situation fondamentale de l’émetteur. Le titre VALLOUREC 6.625% 2022 (+0.04%) s’apprécie sur le mois au gré de
l’avancée de la mise en place du plan de restructuration. Le papier reste demandé par le marché grâce, sans doute, à l’attractivité de la patte
equity qui sera livré aux anciens créanciers. Enfin, SUEZ 2.875% PERP/24 (+0.03%) a profité du dénouement favorable sur l’opération de rachat par
Veolia.
Du côté des baisses, nous retenons uniquement que KANTAR 5.75% 2026 (-0.01%) a baissé en raison de l’accord trouvé avec Vista Equity Partners
pour l’acquisition de Numerator pour environ 1.5 Mds$ (20% apportés en fonds propres semble-t-il). Bien que cette opération fasse du sens d’un
point de vue opérationnel, le marché a dans un premier temps réagit au releveraging  du bilan, de l’ordre de 0.9 tour de levier. 


