
5,58%

2,97

2020 2018 2017

-5,66% -3,46% 2,95%

-0,14% -0,09% -0,39%

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

0,31% 0,36%

Rapport de gestion mensuel - juin 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 30/06/2020

Actif sous gestion :

Volatilité sur 

1 an glissant

SUNNY EURO STRATEGIC D - 

Coupons réinvestis
31,45% 1,46% 15,42%

VL Part D : 100,18

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

1,81%

220 488 637 €

12 401 075 €

0,40€ (06/08/2018)

-1,41%

0,89%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Zoom sur le poste obligations

Coupons distribués 

Indicateur de référence 40,52% 0,33%0,22%

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)

T3T2

2018 0,40€ (03/05/2018)

2016 0,80€ (06/05/2016)

2020 0,60€ (12/05/2020)

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.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro
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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)

39%

61%

Par échéance

< 3 ANS

3-7 ANS

25%

41%

27%

6% 1%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 
2015 et le 1er janvier 2018)

35%

13%
11%

8%

6%

12%

15%

Par zone géographique

France

Espagne

Allemagne

Pays Bas

Italie

Autres Union
Européenne

PART
<

91%

1%

7%

1%

Par type d'obligation

Obligation Taux Fixe

Obligation Taux Variable /
Revisable

Obligation Convertible

Monétaire

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



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   

BERTELSMANN 3% 04/75 call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,47%

AIR France 6,25% 12/49 call 20 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,47%

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

ARKEMA 2,75% PERP call 09/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,57%

-0,01%

RADHLD 6 7/8 07/15/23 0,10% -0,01%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

OBRAS 4.75 03/15/22 0,16% KEDRIM 3 07/12/22 -0,02%

SES 4,625% 01/49 call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,39%

GAS NATURAL 4,125% 11/65 call 11/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,38%

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Devise Euro

Date de création

Le fonds réalise une performance brute de +2.01% sur le mois de juin, le troisième mois consécutif de fortes hausses depuis le début de la crise 

sanitaire. L’économie mondiale évolue sur des régimes différents en fonction de la circulation du virus dans chaque zone géographique. En 

Europe, les soft datas  sont contrastés avec des PMI en France au-dessus de 50 mais l’Allemagne et l’Italie sont toujours dans la zone des 45. Nous 

sommes loin de la reprise en V mais le Covid-19 semble être sous contrôle jusqu’à présent. Aux Etats-Unis, les indicateurs ont marqué une reprise de 

l’économie en juin alors même que certains Etats fédéraux « reconfinent », ce qui posera la question de la pérennité du redressement du pays. La 

situation en Amérique latine est proche du « hors contrôle » d’un point de vue sanitaire. En Asie, des clusters  sont apparus dans la région du Hubei 

conduisant les autorités à reconfiner au niveau local, tandis que les enquêtes soulignent une dynamique d’expansion très modérée. Dans ce 

contexte, le marché était globalement Risk-On  avec une performance relative supérieure de l’Europe par rapport aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, l’obligation OHL 4.75% 2022 (+0.16% de contribution brute) s’est appréciée en raison notamment du déblocage de la moitié de 

la ligne de crédit de 140 M€ accordée par les banques en mai et de l’entrée des frères Amodio au Conseil d’Administration pour refléter le poids 

de cet actionnaire de référence. AUTODIS 4.375% 2022 (+0.15%) a performé sous l’effet de la tenue d’un trading update  très positif. L’EBITDA est 

resté positif en avril/mai grâce aux mesures de réduction des coûts, tandis que le free cash flow  ressort à 41.7 M€ sur avril/mai (baisse des capex et 

diminution du BFR). Le Groupe est parfaitement positionné pour profiter de la croissance des salariés privilégiant la voiture plutôt que les transports 

en commun. Enfin, MAXEDA 6.125% 2022 (+0.15%) a surpris positivement du fait d’une baisse contenue de -3.8% du chiffre d’affaires sur le 1er 

trimestre compensée par un EBITDA en forte hausse (+20.8%). Le management a réalisé des économies de frais de personnel (chômage 

technique) et de marketing permettant d’enregistrer une hausse de 170 bps de la marge à 8.2%. La liquidité s’est renforcée à 100 M€ (au 3 mai), lui 

permettant d’envisager l’avenir sereinement d’autant que le cash flow  a surpris très favorablement.

Le fonds n’enregistre pas de variations négatives significatives, à part KEDRION 3% 2022 (-0.02%) et SFR 2.5% 2025 (-0.02%) qui ont légèrement baissé 

alors que ces titres cotent dans une zone proche de celle d’avant-crise.

Caractéristiques

AUTODI 4.375 05/01/22 0,15% SFRFP 2 1/2 01/15/25

VKFP 6 5/8 10/15/22

Code ISIN

Commentaire de gestion mensuel

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

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 

11%
Européenne


