
Actif sous gestion : 136 003 048€ Taux actuariel brut estimé: 7,07%

Actif de la part : 5 574 218€ Durée de vie estimée: 2,14

VL de la part : 1423,1 Sensibilité 1,61

Volatilité sur 1 an

Performance (nette de frais) Création 1mois       3mois 2022 1 an glissant        2021         2020           2019 glissant

SUNNY EURO STRATEGIC 42,31% -0,20%       -3,52% -9,19% -8,85%  3,39%      0,43%      4,74% 4,41%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 42,77% -0,01%      -2,50% -4,11% -4,07% -0,29%     0,02%      0,28% 2,13%

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

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.

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2022

Données chiffrées au 31/10/2022

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 24/11/2011
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Reinv. (Avant le 1er juillet 2015)

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

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



UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 3,35%

TELEFONICA 5,875% perp call 03/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,74%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,58%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,58%

VODAFONE 3,10% perp Call 10/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,57%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

IGT 3,5% 06/26 0,09% CASINO 3,992% perp call 01/29 -0,69%

FAURECIA 3,125% 06/26 0,09% AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/23 -0,33%

INTRUM 3,125% 07/24 0,07% ORPEA 2,625% 10/25 -0,28%

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

Le fonds réalise une performance de -0.20% en octobre, dans un environnement de marché qui a corrigé l’excès de pessimisme des dernières semaines. Paradoxalement, la
bonne tenue des actifs risqués (S&P500 : +8%, Stoxx600 : +6.3%, spreads de crédit HY€ : -51 cts, crossover : -87 bps), s’est matérialisée alors même que l’inflation core aux
Etats-Unis s’est située sur son plus haut niveau depuis 40 ans, à 6.6%. L’explication de ce rallye réside sans doute dans les signaux négatifs issus des indicateurs macro-
économiques laissant à penser à un assouplissement – à minima dans le discours – sur le volet monétaire. Bad news is good news… 
Nous pensons que c’est trop tôt pour anticiper un « pivot » des banques centrales. Ces dernières ont la volonté de freiner l’inflation ce qui passera par une politique
monétaire restrictive pour plusieurs mois, une fois le taux terminal atteint. Bien que le chemin soit en grande partie fait aux Etats-Unis, le potentiel de remontée des taux en
Europe reste important à horizon visible ce qui nous incite toujours à la prudence sur notre positionnement sur la courbe des taux (ie : privilégier une faible duration),
d’autant qu’une stagflation reste une hypothèse centrale selon nous. Cela étant dit, il faut vivre au rythme des marchés et la fin d’année pourrait être bien orientée sur fonds
d’apaisement des craintes sur la saison des publications en cours, avant peut-être davantage de déceptions sur cet aspect au cours de la première partie d’année prochaine.

Dans ce contexte, IGT 3.5% 2026 (+0.09% de contribution brute) a progressé en raison de sa valeur relative attractive par rapport à ses pairs noté BB alors même que le profil
crédit est solide avec une génération de cash de qualité et l’absence de renouvellement de concessions à court terme. L’obligation FAURECIA 3.125% 2026 (+0.09%)
performe confirmant l’amélioration de l’environnement sur le secteur auto (pénurie de semiconducteurs et niveau de production globale), validant la capacité du Groupe à
réaliser son objectif de revenus, de marge opérationnelle pour 2022 (autour de 5%), et confirmant sa capacité à exécuter son programme de cessions de 1 Mds€ à fin 2023.
Enfin, la dette INTRUM 3.125% 2024 (+0.07%) a profité d’un environnement porteur sur les marchés combiné à un couple rendement / risque attractif pour performer.
Du côté des contributeurs négatifs, nous retenons CASINO 3.992% PERP/29 (-0.69%) qui a sous performé sous l’effet de l’anticipation d’une restructuration financière
imminente du Groupe. Notre lecture était différente car nous estimions que le Groupe avait surtout besoin d’en faire plus sur les objectifs de cessions afin de désendetter
structurellement le bilan à horizon 24 mois. En fin de mois, la Société a indiqué qu’elle était désormais ouverte à céder tout ou partie de ses actifs liquides au latam, validant
nos vues constructives du dossier sur les deux prochaines années. AROUNDTOWN 3.75% PERP/23 (-0.33%) a baissé dans le sillage d’un marché immobilier sous pression dans
un contexte de remontée des taux. Pour autant, cette obligation semble proche de son floor désormais car son rendement à perpétuité offre un supplément attractif par
rapport à la courbe senior de l’émetteur. Pour finir, ORPEA 2.625% 2025 (-0.28%), a rendu de la performance à l’approche de la présentation d’un plan de restructuration
financière qui s’illustrera probablement par une prise de capital de la part des créanciers obligataires. 
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Contacts

Caractéristiques SUNNY EURO STRATEGIC - I

Code ISIN FR0011152966

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 24/11/2011

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 0,75%

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

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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


