
3,86%

3,20

2020 2018 2017

-1,82% -3,46% 2,95%

0,07% -0,09% -0,39%

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

2015 0,80€ (30/04/2015) 0,80€ (03/08/2015) 0,80€ (02/11/2015) 1,30€ (29/02/2016)

2019 0,50€ (06/05/2019) 0,50€ (06/08/2019) 0,50€ (05/11/2019) 0,93€ (18/02/2020)

2,22€ (19/02/2018)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle de 7.

T3T2

2018 0,40€ (03/05/2018)

2016 0,80€ (06/05/2016)

15 189 237 €

0,40€ (06/08/2018)

-0,38%

0,57%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Zoom sur le poste obligations

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

Coupons distribués 

Indicateur de référence 40,81% -3,38%-0,04%

T4

0,40€ (06/11/2018) 1,65€ (18/02/2019)

2017 0,50€ (04/05/2017) 0,50€ (03/08/2017) 0,50€ (02/11/2017)

Actif de la part D :

2019

4,04%

1 an 

glissant

0,80€ (04/08/2016) 0,80€ (03/11/2016) 1,51€ (23/02/2017)

T1

0,53% 0,36%

Rapport de gestion mensuel - février 2020

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.

Le FCP a pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2

ans.

Données chiffrées au 28/02/2020

Actif sous gestion :

Volatilité sur 1 

an glissant

SUNNY EURO STRATEGIC D - 

Coupons réinvestis
36,80% 4,93% 2,92%

VL Part D : 104,91

Performances 
(nettes de frais)

Depuis la 

création

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :

Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :

5 ans 

glissant
1 mois

-1,91%

251 170 917 €

136,80

104,91

140,81

90

100

110

120

130

140

150

01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 02/14 06/14 10/14 02/15 06/15 10/15 03/16 07/16 11/16 03/17 07/17 11/17 04/18 08/18 12/18 04/19 08/19 01/20

Sunny Euro Strategic Part D - Coupons réinvestis

Sunny Euro Strategic Part D - Coupons détachés

Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (à partir du 1er janvier 2018)

63%

37%

Par échéance

< 3 ANS

3-7 ANS

23%

44%

27%

2%3%Par notation

BBB

BB

B

CCC

Non noté

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

Euro MTS 1-3 ans (entre le 1er juillet 

33%

13%
10%

9%

8%

10%

17%

Par zone géographique

France

Espagne

Allemagne

Pays Bas

Italie

Autres Union
Européenne

PART
<

88%

1%

7%

5%

Par type d'obligation

Obligation Taux Fixe

Obligation Taux Variable /
Revisable

Obligation Convertible

Monétaire

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



SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 

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

S.A au capital de 1 000 000 € - RCS NANTERRE B 509 296 810 

Contacts

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.

Commissions de 

surperformance

Dépositaire / Valorisateur Société Générale / Société Générale Securities Services France

Commissions de souscription 2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)

Frais de gestion

Indice de référence Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (coupons réinvestis)

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription

Part D

FR0011165570

2 janvier 2012

1,50 % TTC

Néant

Chaque jour avant 12 heures

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Devise Euro

Date de création

Le fonds enregistre une performance de -1.77% en février 2020, dans des conditions de marché extrêmement volatil. Après avoir touché des points 

hauts sur les marchés du crédit corporates et actions au début du mois de février, les opérateurs ont paniqué dès lors que le Covid-19 s’est répandu 

en dehors des frontières chinoises, avec notamment un important foyer de contaminés en Italie et en Iran. Au-delà de l’impact sanitaire grandissant 

avec une hausse du nombre de nouveaux cas détectés sur le globe (à l’exception de la Chine, Singapour et la Corée du Sud qui sont sur un plateau 

au 28 février 2020), les craintes se concentrent sur le choc d’offre (ralentissement voir arrêt des chaines de production…) pouvant déraper en choc 

de demande (baisse de la consommation), et donc amener à une situation de récession. 

Dès lors, une partie des clefs pour éviter une crise économique pourrait se résumer à 1) limiter la propagation du virus par la prise de mesures 

drastiques de confinement des populations, 2) protéger les entreprises en mettant en place des prêts d’urgences et en ouvrant des lignes 

budgétaires (accroitre les dettes des pays et faire fi des déficits) pour éviter une hausse des taux de défaillances et 3) assurer la liquidité auprès des 

banques pour éviter une crise systémique émanant du secteur bancaire. Nous attendons des développements tangibles sur ces éléments.

Dans ce contexte, l’obligation TRAVELEX 8% 2022 (-0.14%) pâtit de la conjonction de trois éléments : 1) le mois de janvier a été faible à la suite d’une 

cyber attaque ayant bloqué les systèmes informatiques de la Société, 2) la chute drastique du tourisme mondial aura des répercussions majeures sur 

l’activité opérationnelle du Groupe et 3) une défiance des investisseurs sur le propriétaire – milliardaire – B.R Shetty. L’obligation CMA CGM 7.75% 2021 

(-0.13%) réagit négativement au scénario d’une récession mondiale qui se matérialisera par un ralentissement des marchandises transportées. Nous 

restons confiants sur la capacité de la Société à délivrer les promesses de cessions d’actifs et de renouvellement de lignes bancaires pour constituer 

une position en cash solide en vue du remboursement de l’obligation 2021. Enfin, la signature CASINO (-0.09% pour COFP 3.992% 2049 et -0.06% pour 

COFP 3.311% 2023) a été sanctionnée par la baisse des anticipations de croissance de résultat opérationnel courant (+5% contre +10% auparavant), 

en raison notamment des grèves de transport. Fondamentalement, le dossier reste de qualité d’autant que le plan de restructuration de RALLYE a été 

validé par le Tribunal de Commerce de Paris, concomitamment à la signature d’une ligne de crédit de 233 M€ délivrée par Daniel Kretinsky 

(actionnaire de référence de CASINO), réduisant fortement la pression sur le dividende de CASINO jusqu’en 2023.

Commentaire de gestion mensuel

Caractéristiques

NEOPOST 2.25% 25 0,01% CMA 7.75% 21

CASINO 3.992% 24 (49)

Code ISIN

-0,13%

ORANO 3.125% 23 0,01% -0,09%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

CIE PHALSBOURG 5% 24 0,01% TRAVELEX 8% 22 -0,14%

LOUIS DREYFUS 4% 20 OBLIG TAUX FIXE 2,37%

AIR FRANCE 6.25% 20 (49) OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,33%

GAS NATURAL 4.125 % 22 (49) OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,44%

SES 4.625% 22 (49) OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,38%

ARKEMA 2.75% 24 (49) OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,53%

Christophe Tapia                                            

Directeur du Développement                            

01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61  

ctapia@sunny-am.com        

   Blaise Nicolet

Directeur des Partenariats

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60

bnicolet@sunny-am.com   


