
Actif sous gestion : 176 938 372€ Taux actuariel brut estimé: 3,19%

Actif de la part : 8 460 379€ Durée de vie estimée: 2,55

VL de la part : 105,13 Sensibilité 1,98
Volatilité sur 1 an

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

SUNNY EURO STRATEGIC 42,37% -0,78%      -0,54% -0,78% 1,99% 2,99%     -0,01%      4,04% 1,37%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 39,48% -0,19%      -0,15% -0,19% -0,78% -0,70%      -0,02%      0,28% 0,51%

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)

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 - Janvier 2021

Données chiffrées au 31/01/2022
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UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 3,07%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,54%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,51%

VODAFONE 3,10% perp Call 10/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,44%

ENEL 3,50% perp call 02/25 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,33%

Positive Negative

OHL 6,6% 03/26 0,02% KORIAN 0,875% 03/27 cv -0,08%

EDREAMS 5,50% 09/23 0,02% CASINO 3,992% perp call 01/24 -0,04%

WFS 6,75% 08/23 0,01% ENEL 3,50% perp call 02/25 -0,03%

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

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 

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

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

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 -0.78% en janvier, dans un environnement montrant des signes de fragilité sur l’ensemble des marchés financiers. L’élément

déclencheur de la remontée de la volatilité porte essentiellement sur le durcissement de la politique monétaire au sein des principaux marchés développés. Ces Banques

Centrales démarrent des politiques moins accommodantes, et le marché anticipe plusieurs remontées de taux en 2022 et 2023 alors que cela n’était pas du tout envisagé il

y a encore quelques mois. La faute à l’inflation qui continue de s’envoler : inflation globale et inflation coeur aux Etats-Unis de respectivement 7.0% et 5.5%, en Europe de

5.1% et 2.3%. La montée du risque géopolitique avec le conflit Russie / Ukraine rajoute une incertitude supplémentaire amenant les investisseurs à un mode Risk-OFF en ce 

début d’année.

Ainsi, les taux souverains européens remontent globalement, les taux courts américains continuent de progresser plus rapidement que les taux longs (aplatissement de la

courbe américaine). Les rendements de la dette d’entreprise, indépendamment de la qualité des sous-jacents (Investment Grade ou High Yield ), s’écartent sous l’effet

d’un environnement plus hawkish . Concernant les marchés d’actions, les valeurs de croissance (très sensibles au niveau des taux) sont davantage pénalisées sur cette

classe d’actifs (eg : Nasdaq à -9% en janvier).

A ce stade, nous sommes confiants sur notre capacité à traverser cette séquence relativement mieux que le marché car nous avons adapté le véhicule à ce scénario. Le

risque de taux est géré au travers d’une sensibilité limitée (<2) et d’un taux coupon offrant un amortisseur naturel. Le risque de crédit ne devrait pas se matérialiser

significativement compte-tenu de l’amélioration des fondamentaux sur le Haut rendement européen et d’un taux de défaut qui devrait rester contenu autour de 2% à

horizon 12 mois. Pour le moment, nous estimons que notre zone d’intervention pour remettre de la richesse en portefeuille n’est pas encore atteinte.

Dans ce contexte, le titre KORIAN 0.875% 2027 (-0.08% de contribution brute) rend de la performance par capillarité aux problèmes de controverses d’ORPEA, numéro un

européen. Bien que le management de KORIAN soit ouvert pour répondre aux éventuelles interrogations sur les pratiques du secteur, le titre subit les sorties massives des

investisseurs amenant la capitalisation boursière sur des niveaux inférieurs à la valeur du patrimoine immobilier. La signature CASINO (-0.05% dont -0.04% pour CASINO

3.992% PERP/24) a été pénalisée par un abaissement de la guidance dans la distribution en France se traduisant par une visibilité opérationnelle limitée à court terme. La

liquidité du Groupe n’est pas en risque sur l’année en cours mais le refinancement de la structure financière se fera dans des conditions moins favorables pour l’Entreprise.

Enfin, ENEL 3.5% PERP/25 (-0.03%) rend de la performance dans le sillage d’un compartiment des hybrides corporates en retrait sur le mois.

Du côté des contributions positives, OHL 6.6% 2026 (+0.02%) performe en réaction à une situation fondamentale qui poursuit son redressement (augmentation des lignes

de crédit obtenues en fin d’année dernière). Nous enregistrons le dénouement favorable sur deux dossiers importants du fonds, s’illustrant par l’annonce d’un

refinancement de la capital structure : EDREAMS 5.5% 2023 (+0.02%) et WFS 6.75% 2023 (+0.01%). 


