
3,12%

3,06

2019 2017 2016

3,13% 2,95% 5,34%

0,67% -0,39% 0,30%

2019 0,50€ (06/05/2019) 0,50€ (06/08/2019)

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.

2016 0,80€ (06/05/2016)

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

T3T2

2018 0,40€ (03/05/2018)

274 837 666 €

14 869 921 €

0,40€ (06/08/2018)

0,45%

0,69%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Zoom sur le poste obligations

Coupons distribués 

Indicateur de référence 41,26% 3,70%-0,14%

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 :

2018

-3,46%

1 an 

glissant

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

T1

1,23% -0,09%

Rapport de gestion mensuel - septembre 2019

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.

Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 30/09/2019

Actif sous gestion :

Volatilité sur 1 

an glissant

SUNNY EURO STRATEGIC D - 

Coupons réinvestis
38,12% 8,06% 2,45%

VL Part D : 107,34

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

-0,30%

138,12

107,34

141,26
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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)

51%49%
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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)

37%

12%
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indicateur de référence 
actuel  (depuis le 1er 
janvier 2018)
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Part D

FR0011165570

2 janvier 2012

1,50 % TTC

Néant

Chaque jour avant 12 heures

Le fonds réalise une performance brute de -0.13% en septembre, un mois particulièrement riche en évènement. Nous retenons quatre éléments significatifs : 1) « 

l’appel du pied » de M. Draghi pour que les pouvoirs politiques en Europe mettent en œuvre, en parallèle des mesures accommandantes de la BCE, des plans 

de relance budgétaire, 2) la montée des tensions géopolitiques sur le pétrole, 3) de fortes déceptions sur les enquêtes de conjoncture aux Etats-Unis et en Europe 

et 4) le démarrage d’une procédure de destitution contre Donald Trump. Dans ce contexte, le principal contributeur négatif est SCHMOLZ 5.625% 2022 (-0.17% de 

contribution brute), qui a annoncé un nouveau profit warning laissant à penser que le management n’a plus de visibilité sur les prochaines prises de commandes. 

Les marges pourraient donc se compresser ce qui va pénaliser les ratios financiers et compliquer les potentielles négociations avec les partenaires bancaires. Suit 

ensuite CMA CGM 7.75% 2021(-0.07%), qui a réalisé une bonne publication pour le deuxième trimestre sur la base d’une amélioration de l’EBITDA et de la 

réalisation, dans les temps, de l’opération de sale & leaseback lui permettant de rembourser les 2/3 d’un prêt mis ayant servi à racheter Ceva Logistics. Pour 

autant, Moody’s a dégradé l’émetteur pour refléter un affaiblissement de la liquidité (1.5 Mds$ en cash + 280 M$ disponibles sur un RCF). Enfin, ALMAVIVA 7.25% 

2022 (-0.04%), a pâtit de la dégradation de B+ à B par l’agence de notation S&P. Nous estimons toujours que la liquidité de l’Entreprise est en adéquation avec les 

besoins et que le BFR va se résorber en partie sur le second semestre, ce qui soutiendra un newsflow positif sur le nom à court terme.

S’agissant des contributeurs positifs, la signature CASINO a contribué de +0.12% sur le mois (dont +0.08% pour CASINO 3.992% PERP/24), en réaction à plusieurs 

éléments positifs : 1) l’entrée en négociations exclusives avec Aldi France pour céder Leader Price, 2) la rumeur d’une offre de reprise de Casino par Carrefour, 3) 

la prise de 4.63% du capital (+1 siège) de Vesa Equity Investment, dirigé par le milliardaire tchèque M. Kretinsky. Ces trois nouvelles ont apporté une note 

spéculative au dossier Casino : l’action de l’Entreprise ayant progressé de +14% sur le mois à 43.79€. L’obligation KEDRION 3% 2022 (+0.06%), a annihilé la baisse du 

mois précédent sans nouvelle particulière pour autant. Nous restons confiants sur la capacité de la Société à dégager un free cash flow positif en 2020 sous l’effet 

de la montée en puissance de la nouvelle usine localisée à Melville aux Etats-Unis. INTRUM 3.125% 2024 (+0.03%) a progressé ce mois-ci, à l’image de tous le 

secteur financier.

Commentaire de gestion mensuel

Caractéristiques

KEDRION 3% 07/22 0,06% CMA CGM 7,75% 01/21

ALMAVIVA 7,25% 10/22

Code ISIN

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

OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,34%

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Devise Euro

Date de création

-0,07%

CASINO 3,311% 01/23 0,03% -0,04%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

CASINO 3,992% 01/49 call 24 0,08% SCHMOLZ 5,625% 07/22 -0,17%

ERAMET 4,50% 06/20 OBLIG TAUX FIXE 2,36%

GAS NATURAL 4,125% 11/65 call 22

SES 4,625% 01/49 call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,40%

AIR France 6,25% 12/49 call 20 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,37%

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

ARKEMA 2,75% PERP call 09/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,41%

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   


