
Actif sous gestion : 213 503 758€ Taux actuariel brut estimé: 3,18%

Actif de la part : 11 762 255€ Durée de vie estimée: 2,91

VL de la part : 104,97 Sensibilité 2,18
Volatilité sur 1 an

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

SUNNY EURO STRATEGIC 39,32% 0,86% 4,60% -0,01%   4,04%   -3,46% 13,76%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 40,74% -0,05% 0,06%  0,02%   0,36%   -0,09% 0,61%

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)

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 - Décembre 2020

Données chiffrées au 31/12/2020

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 02/01/2012
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ARKEMA 2,75% perp call 09/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,53%

GAS NATURAL 4,125% perp call 11/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,48%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,47%

UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,43%

LA POSTE 3,125% perp 01/26 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,32%

Positive Negative

CASINO 3,992% perp call 01/24 0,22%

CASINO 4,561% 01/23 0,07%

GENFIT 3,5% 10/22 cv 0,03%

Commentaire de gestion mensuel

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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Le fonds réalise une performance brute de +0.94% pour le mois de décembre, clôturant une année 2020 particulièrement compliquée. Ce mois-ci,
deux risques se sont dissipés permettant aux actifs risqués de poursuivre leur dynamique positive. Tout d’abord, les européens et les britanniques
sont parvenus à un accord sur le sujet du Brexit, définissant les contours de la nouvelle relation commerciale entre ces deux zones près de 4 ans ½
après le début de ce feuilleton. D’autre part, les démocrates et les républicains américains se sont mis d’accord sur un nouveau plan de soutien (ie
: le relief plan) de 908 milliards de dollars. Le montant est bien moindre par rapport au début des discussions entre les deux parties mais l’accord
permet d’éviter un shutdown. Il est légitime de penser que l’administration Biden réfléchira à une enveloppe de relance supplémentaire en lien
avec le Covid-19.

Dans ce contexte, l’ensemble des positions du portefeuilles sont positives. La signature CASINO (+0.22% de contribution brute pour COFP 3.992%
PERP/24 et +0.07% pour COFP 4.561% 2023) a performé en réalisant – comme nous l’anticipions – des opérations de rachat sur le marché
secondaire grâce au produit de cession de Leader Price. Le dossier retrouve de belles couleurs ayant facilité la levée d’une nouvelle dette
obligataire de maturité 2026. Bien qu’il existe du bruit potentiellement négatif au cours de prochains mois (décalage temporelle de la finalisation
de plan de cessions, quid de la première échéance du plan de sauvegarde de la maison-mère), la courbe des spreads du Groupe offre de la valeur
ajoutée en relatif à d’autres acteurs comparables. GENFIT 3.5% 2022 (+0.03%) s’est revalorisé en raison de l’obtention de la base nécessaire des
porteurs obligataires pour modifier l’échéance de la dette, ce qui est confortable pour l’Entreprise (si l’AG des actionnaires approuve) pour
poursuivre ses développements de produits. Enfin, l’obligation VERISURE 5.75% 2023 (+0.03%) a progressé sans nouvelle spécifique sur le mois
pour ce Groupe ayant une capacité de génération de free cash flow de très bonne qualité.

S’agissant des perspectives pour 2021, l’équipe de gestion est constructive sur le crédit obligataire, qui devrait offrir de la compression de spreads
en plus du coupon. Nous anticipons une reprise douce des économies sur fonds de diffusion des vaccins, ce qui permettra aux résultats des
entreprises de s’améliorer graduellement tout au long de l’année. Globalement, nous estimons que tout excès de volatilité sera une opportunité
pour recharger du taux actuariel dans le portefeuille.

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


