
6,29%

2,97

2020 2018 2017

-7,34% -3,46% 2,95%

-0,36% -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

0,09% 0,36%

Rapport de gestion mensuel - mai 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 29/05/2020

Actif sous gestion :

Volatilité sur 

1 an glissant

SUNNY EURO STRATEGIC D - 

Coupons réinvestis
29,12% -1,55% 15,18%

VL Part D : 98,40

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

2,29%

216 095 384 €

12 326 929 €

0,40€ (06/08/2018)

-3,16%

0,85%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Zoom sur le poste obligations

Coupons distribués 

Indicateur de référence 40,20% -2,64%0,05%

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)
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BBB

BB
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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)
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France
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Européenne

PART
<

91%

1%

6%

2%

Par type d'obligation

Obligation Taux Fixe

Obligation Taux Variable /
Revisable

Obligation Convertible

Monétaire

indicateur de référence actuel  
(depuis le 1er janvier 2018)
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AIR France 6,25% 12/49 call 20 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,52%

BERTELSMANN 3% 04/75 call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,50%

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

ARKEMA 2,75% PERP call 09/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,60%

-0,06%

EDREAMS 5,50% 09/23 0,10% -0,06%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

CMA CGM 7,75% 01/21 0,27% GENFIT 3,5% 10/22 cv -0,16%

GAS NATURAL 4,125% 11/65 call 11/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,42%

SES 4,625% 01/49 call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,42%

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Devise Euro

Date de création

Le fonds enregistre une performance brute de +2,58% sur le mois de mai, poursuivant sa remontée après la brutale baisse des marchés financiers 

depuis la propagation du Covid-19 sur l’ensemble du globe. Le déploiement du PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) par la Banque 

Centrale Européenne, l’annonce de l’achat d’ETF High Yield par la FED ou encore l’annonce de nouveaux budgets gouvernementaux pour 

soutenir les industries en difficultés (complété par un projet de dettes européennes soutenu par le couple franco-allemand), se sont traduits par un 

regain des actifs risqués. Au-delà de cet afflux massif de liquidités (plus de 13 trillions de $ au global), l’évolution de la pandémie s’est 

significativement améliorée en Europe et à New-York notamment, laissant à penser à une maîtrise du virus – au moins à court terme – et à une 

reprise graduelle des économies (excepté en Amérique du Sud où l’impact sanitaire croît). 

Dans ce contexte Risk-On, l’obligation CMA CGM 7,75% 2021 (+0,27% de contribution brute) s’est appréciée principalement par 1) l’amélioration 

des soft datas en Chine deux mois après le déconfinement à Wuhan induisant une anticipation de reprise graduelle des échanges mondiaux sur 

les prochains mois et 2) l’obtention d’un PGE de 1,05 milliards d’euros renforçant la position en cash du Groupe. Au regard de ces éléments, et de 

la récupération de 815 M$ en mars à la suite de la vente de terminaux à Terminal Link, CMA CGM affiche une liquidité largement suffisante pour 

rembourser son obligation 2021, ce qui est notre scénario central depuis la construction de cette exposition dans le portefeuille. L’obligation AIR 

FRANCE 6.25% PERP/c.20 (+0,14%) a continué de bien performé ce mois-ci, bénéficiant des perspectives plus positives sur la réouverture du trafic 

aérien et du retour des investisseurs « value ». Enfin, Vallourec 6,625% 2022 (+0,12%) a profité d’un retour en grâce du sous-jacent pétrole dont le prix 

était tombé, pour des raisons techniques certes, en territoire négatif le mois passé. Le retour d’un prix du baril sur des niveaux plus rationnels rassure 

davantage sur la capacité de l’Entreprise à mettre en place son augmentation de capital de 800 millions d’euros, d’autant que les actionnaires 

ont apporté leur soutien à cette opération le mois dernier.

Du côté des contributeurs négatifs, GENFIT 3,5% 2022 (-0,16%) a publié des résultats en phase 3 très décevants sur ELAFIBRANOR, réduisant 

substantiellement les perspectives de bénéfice sur ce marché prometteur. Cette biotech est la plus solide du segment grâce à une solide position 

en cash lui permettant « d’avoir du temps » pour comprendre ces résultats de phase 3 et surtout réfléchir sereinement à la stratégie qu’elle 

souhaite mettre en place pour l’avenir. OBRASCON 4,75% 2022 (-0,06%) a baissé en raison de l’arrêt des activités à la suite du Covid-19, et de 

l’entrée de la famille Amodio dans la holding de la famille Villar Mir (et pas sur la structure opérationnelle). Les niveaux de décotes du bond (traite 

autour de 40% du pair) induisent un scénario où le bilan serait désendetté de moitié avec une structure qui deviendrait largement pérenne, 

indépendamment de la bonne exécution du plan stratégique du management. INFOPRO DIGITAL 4,5% 2022 (-0,06%) a légèrement baissé pour 

refléter un rendement plus en ligne avec son rating, d’autant que le prix de cette dette n’avait quasiment pas réagit depuis le début de la crise.

Caractéristiques

AIR France 6,25% 12/49 call 20 0,14% OHL 4,75% 03/22

INFOPRO 4,50% 07/22

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


