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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.
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Le fonds réalise une performance positive de +5.23% sur le mois d’avril, récupérant une partie de l’effondrement des marchés financiers du 

mois précédent. Plus précisément, le mois a été « coupé » en deux. La première quinzaine était très positive avec un rattrapage brutal des 

marchés en réaction au développement des outils financiers et monétaires mis en place par les principales Banques Centrales et 

gouvernements (prêts d’urgence, conditions de prêts assouplis, augmentation du bilan, etc). La seconde quinzaine était beaucoup plus 

calme avec des réactions plus spécifiques liées aux discours des managements dans le cadre du démarrage de la saison des publications.

Dans ce contexte, l’obligation AIR FRANCE 6.25% PERP/c.20 (+0.27% de contribution brute) s’est réappréciée sous l’effet de l’obtention, par 

le gouvernement français, d’une aide financière de 7 milliards d’euros. Dans ces conditions, la conviction de l’équipe de gestion sur 

l’obligation perpétuelle (callable en octobre 2020) est renforcée : soit l’obligation est rappelée à 100% en octobre 2020 (le crédit cote à fin 

avril autour de 96%), permettant une performance à deux chiffres ; soit le call n’est pas exécuté et la clause de step up est activée (swap € 

5ans + 11.072%, près de 45 M€ de charge d’intérêt par an), ce qui devrait s’illustrer par une revalorisation positive du prix afin que le taux 

actuariel s’ajuste à cette entreprise « nationalisée ». La poche hybride Le crédit ARKEMA 2.75% PERP/c.24 (+0.23%) a performé permettant de 

retrouver un niveau de valorisation plus en adéquation avec la qualité intrinsèque de cet émetteur noté BBB+. L’obligation BURGER KING 

FRN 2023 (+0.22%), s’est bien comporté du fait d’une publication financière de qualité, rassurant notamment sur le niveau de sa trésorerie 

pour faire face à la fermeture de l’ensemble de ses restaurants. Concrètement, le Groupe affiche 160 millions d’euros de cash et est en 

capacité de demander un emprunt avec la garantie de l’Etat français à hauteur de 150 millions d’euros.

Du côté des contributeurs négatifs, nous retenons que UNIBAIL 2.125% PERP/c.23 (-0.11%) a reculé du fait des craintes sur la récupération des 

loyers des magasins, et également sur les termes de la réouverture des centres commerciaux en phase de déconfinement. Bien que 

l’action a enregistré une baisse de 2/3 de sa valeur, le crédit reste de qualité (notation Investment Grade) et le risque de défaut n’est 

clairement pas le scénario central à ce stade (il faudrait une basse de 37% de la valeur des actifs pour briser le covenant financier sur la 

LTV). L’obligation VALLOUREC6.625% 2022 (-0.07%) a baissé sur le mois alors même que l’AG des actionnaires a validé le projet 

d’augmentation de capital. Ce mouvement baissier semble davantage expliqué par l’extrême volatilité sur le baril de pétrole, avec même 

un passage en territoire négatif sur les contrats futures au cours du mois. NEOPOST 3.375% PERP/c.22 (-0.06%) a baissé sans nouvelle 

spécifique sur le crédit mais pouvant s’expliquer par quelques flux vendeurs sur ce nom qui avait bien résisté au plus haut de la crise. 

VALLOUREC 6,625% 10/22

Commentaire de gestion mensuel
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Sunny Euro Strategic Part I
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 30/04/2020

SUNNY EURO STRATEGIC I 37,07%

2,68

2017
5 ans 

glissant

Actif sous gestion : 212 118 395 €

VL Part I : 1 370,72

3,51%

7,68%

-0,49% 11,21%

Durée de vie  
(1) 3,06 Duration   

(1)

Taux actuariel brut 
 (1)Actif de la part I : 3 921 880 €

2019

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

ARKEMA 2,75% PERP call 09/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,61%

Evolution de la valeur liquidative du fonds depuis la création

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

GAS NATURAL 4,125% 11/65 call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,79%

BERTELSMANN 3% 04/75 call 23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,59%

AIR France 6,25% 12/49 call 20 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,45%

Contributions principales à la performance sur le mois

SES 4,625% 01/49 call 22

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

80% Euro MTS 7-10 ans / 20% Eurostoxx 50 Div. Reinv. 
(Avant le 1er Juillet 2015)
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Sunny Euro Strategic Part I
Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (à partir du 1er janvier 2018)
Euro MTS 1-3 ans (entre le 1er juillet 2015 et le 1er janvier 2018)

Euro MTS 1-3 ans (entre le 1er juillet 
2015 et le 1er janvier 2018)



Zoom sur le poste obligations

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.fr. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et n'engage pas la

responsabilité de Sunny AM.

Date de création 24 novembre 2011

Indice de référence Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (coupons réinvestis)

Valorisation Quotidienne

Code ISIN FR0011152966

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Devise

Part I

Euro

10 % TTC au-delà de l'indicateur de référence

Christophe Tapia                                                                         

Directeur du Développement                                                              

01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61                                  

ctapia@sunny-am.com        

2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)
Frais de gestion

Caractéristiques

Modalité de souscription Chaque jour avant 12 heures
Commissions de souscription

0,75 % TTC

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 

Contacts

SUNNY ASSET MANAGEMENT

Commissions de surperformance

Dépositaire / Valorisateur

   Blaise Nicolet

Directeur des Partenariats

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60

bnicolet@sunny-am.com   

Société Générale / Société Générale Securities Services France
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35%

14%
11%

8%

6%

11%
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Par zone géographique

France

Espagne

Allemagne

Pays Bas

Italie

Autres Union
Européenne

Autres hors U.E

91%

1%

6%

2%

Par type d'obligation

Obligation Taux Fixe

Obligation Taux Variable
/ Revisable

Obligation Convertible

Monétaire

7%

17%

12%

15%6%

12%

9%

4%

19%
Par secteur industriel*

Matériaux de base

Communication

Consommation cyclique

Consommation non

cyclique
Energie

Financier

Industriel

Technologie

Services aux collectivités

*Classification Bloomberg*Classification Bloomberg*Classification Bloomberg*Classification Bloomberg


