
Actif sous gestion : 172 718 128€ Taux actuariel brut estimé: 4,06%

Actif de la part : 8 404 320€ Durée de vie estimée: 2,52

VL de la part : 102,55 Sensibilité 2,11
Volatilité sur 1 an

Performance (nette de frais) Création 1mois       3mois 2022 1 an glissant        2021         2020           2019 glissant

SUNNY EURO STRATEGIC 38,87% -2,45%      -2,65% -3,22% -1,52% 2,99%     -0,01%      4,04% 1,62%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 39,20% -0,20%      -0,68% -0,39% -0,80% -0,70%      -0,02%      0,28% 0,84%

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) 0,5eur (17/05/2021) 0,5eur (05/08/2021) 0,5eur (08/11/2021)

2022 0,55eur(18/02/2022)

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 - Février 2021

Données chiffrées au 28/02/2022

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 02/01/2012
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UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 3,09%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,57%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,52%

VODAFONE 3,10% perp Call 10/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,46%

ENEL 3,50% perp call 02/25 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,32%

Positive Negative

VALLOUREC 0,04% CASINO 3,992% perp call 01/24 -0,32%

GAZPROM 3,897% perp call 10/25 -0,28%

ENEL 3,50% perp call 02/25 -0,07%

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 réalise une performance nette de -2.45% en février, dans un contexte de forte volatilité sur les marchés. Les chiffres d’inflation aux Etats-Unis et en Europe ont
rythmé le début du mois, avec des niveaux toujours élevés (respectivement 7.5% et 5.1% sur l’inflation totale). Néanmoins, c’est l’invasion russe en Ukraine qui constitue

l’évènement majeur sur la période. Le déclenchement de cette guerre a provoqué des mouvements brutaux sur les marchés s’illustrant notamment par une hausse
sensible du prix des énergies, une baisse des taux obligataires souverains, une remontée des spreads de crédit et une forte baisse des marchés actions. 
A ce stade, nous avons de nombreuses incertitudes sur le degré d’enlisement du conflit ou la durée de ce dernier. En revanche, nous avons quelques certitudes pour notre

cadre d’investissement. Au-delà de la catastrophe humaine, l’inflation en Europe va rester forte à horizon visible sur de nombreuses matières premières (énergies et
alimentaires principalement), tandis que la croissance ralentira sous l’effet des incertitudes et de l’ampleur des sanctions décidées par les Occidentaux. Par conséquent, le
scénario d’une stagflation ne peut pas être écarté (inflation forte combinée à un ralentissement de la croissance). 

Dans ce contexte, l’émetteur CASINO abandonne -0.35% de contribution brute en raison de son caractère High Beta et d’une publication de résultats décevante pour

l’année 2021 avec un déficit de free cash flow (-440 M€), remettant la pression sur la confiance accordée au management et le refinancement des obligations 2024 (les
souches 2022 et 2023 sont couvertes par le compte séquestre). Nous restons confiants d’autant que le management confirme son objectif de céder encore 1.3 Mds€
d’actifs d’ici à fin 2023, ce qui redorera la confiance du marché en vue d’un potentiel refinancement. Le titre GAZPROM 3.897% PERP/25 (-0.28%) est pénalisé par le

souverain Russe dont les mesures de rétorsion mises en place par l’Europe mettent en péril l’économie russe dont les fondamentaux – avant crise – étaient de qualité.
L’exposition à ce risque reste limitée sur la base d’une position représentant moins de 0.30% de l’actif du fonds. Enfin, les obligations hybrides perpétuelles ont baissé dans
le sillage d’une remontée de la volatilité avec notamment ENEL 3.5% PERP/25 (-0.07%).

Du côté des contributeurs positifs, l’action VALLOUREC (+0.04%) profite de l’inflation du prix du baril de pétrole, favorisant implicitement l’ouverture de nouveaux puits de

forage. 

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 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


