
9,98%

3,13

2020 2019 2018

-13,91% 3,94% -3,47%

-0,35% 0,36% -0,09%

Actif de la part R :

113,41

37,66%

172 386 644 €

-4,99%-0,39%

Zoom sur le poste obligations

Volatilité sur 1 an 

glissant

5 ans 

glissant
2017

2,76%

1 an 

glissant

-12,73%

0,10%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Rapport de gestion mensuel - mars 2020

Sunny Euro Strategic Part R
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.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Performances 
(nettes de frais)

SUNNY EURO STRATEGIC R

Depuis la 

création

13,41%

Données chiffrées au 31/03/2020

10,54%

0,78%Indicateur de référence

Actif sous gestion :

VL Part R :

1 mois

-12,31%

-0,42%

-8,31%

206 224 377 € Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :

Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :

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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Sunny Euro Strategic Part R

Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (à partir du 1er janvier 2018)

63%

37%

Par échéance

< 3 ANS

3-7 ANS

34%

14%
11%

8%

7%

11%

15%

Par zone géographique

France

Espagne

Allemagne

Pays Bas

Italie

Autres Union Européenne

Autres hors U.E

24%

42%

27%

3% 4%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)

92%

1%

5%

2%

Par type d'obligation

Obligation Taux
Fixe

Obligation Taux
Variable /
Revisable

Obligation
Convertible

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



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.

Dépositaire / Valorisateur

Frais de gestion

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 
S.A au capital de 1 000 000 € - RCS NANTERRE B 509 296 810 

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 

Société Générale / Société Générale Securities Services France

Quotidienne

Chaque jour avant 12 heures

2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)

Contacts

Commissions de 

surperformance

1,50 % TTC

20 % TTC au-delà de l'indicateur de référence

Modalité de souscription

Commissions de souscription

Valorisation

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    

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

AFFLELOU 4% 23

Indice de référence

Code ISIN

Diversifié / Minimum 2 ans

GENFIT 3.50% 22 cv

Part R

Date de création

Devise

0,00%

0,00%

-0,44%

-0,40%

10 mars 2011

FR0010996629

Euro

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée

Caractéristiques

Commentaire de gestion mensuel
La propagation du Covid-19 sur l’ensemble du globe a mis en exergue la fragilité avec laquelle évoluaient les marchés financiers depuis plusieurs 

années. En effet, les politiques monétaires accommodantes se sont traduites par des déséquilibres majeurs tels que la préférence pour les actifs risqués 

(rapportant encore du rendement), l’écrasement de la volatilité ou encore la multiplication des positions à effet de levier. Dès lors, le choc sanitaire a 

débouché sur une crise économique d’une ampleur exceptionnelle s’illustrant par un choc d’offre et un choc de demande. Cette crise s’est 

rapidement transformée en crise de liquidités sur les marchés et notamment le marché obligataire. En effet, les gros acteurs, qui ont accumulé du 

levier depuis plusieurs années, ont été contraints de couper leurs positions à n’importe quel prix aboutissant à une dislocation du marché obligataire, 

amenant le taux des obligations d’entreprises à des niveaux ne reflétant plus les fondamentaux économiques. Le tout combiné à un choc pétrolier 

sous l’effet d’un désaccord au sein de l’OPEP+. Devant cette situation historique, tant par son ampleur que par sa rapidité, les banques centrales et les 

gouvernements ont annoncé des mesures massives pour apaiser les inquiétudes des investisseurs. Concrètement, près de 8,8 trillions de dollars ont été 

débloqués sous diverses formes (augmentation de la base des actifs collatéralisés, rachats de dettes sur un rythme plus soutenu, soutien aux secteurs 

en difficulté, décalage du paiement des impôts, faciliter le chômage partiel, etc), ce qui devrait permettre au marché obligataire de retrouver une 

certaine liquidité. Dans ces conditions, le fonds réalise une performance de -15,92% sur le mois de mars.

Dans le détail, les bureaux de change via l’exposition en TRAVELEX 8% 2022 (-0,49%) ont souffert alors même que cette obligation cotait autour du pair 

depuis son émission en avril 2017. La Société pâtit de la conjonction de plusieurs éléments défavorables : 1) l’arrêt cardiaque de l’activité de tourisme 

dans le monde, 2) une cyber attaque ayant paralyser les systèmes informatiques plusieurs semaines et 3) une dégradation de la situation du 

propriétaire de la Société (le milliardaire B.R Shetty au travers de la holding Finablr). Au regard de l’incertitude dans ce dossier, nous avons allégé la 

position en début de mois afin d’adapter la pondération de la ligne aux nouveaux développements (ie : la ligne représente 0,23% de l’actif). Vient 

ensuite EDREAMS 5,5% 2023 (-0,44%), dont l’activité opérationnelle est à l’arrêt. La Société dispose de suffisamment de cash pour tenir à très court 

terme (71 Me + 171 Me sur un RCF disponible), et il faudra monitorer l’évolution de la situation sanitaire dans le temps pour appréhender l’évolution de 

la trésorerie. En outre, le leverage opérationnel est aujourd’hui soutenable à 3,5x mais pourrait remonter assez vite vers 6,1x, induisant l’obligation pour 

la Société de négocier avec ses partenaires financiers un waiver sur le covenant (fixé à 6x). A ce stade, la position est limitée à 0,66% de l’actif. Enfin, 

AIR France 6,25% PERP/20 (-0,40%) est dans une situation spéciale dans la mesure où la Société brûle environ 25 millions d’euros de cash par jour 

induisant un besoin d’argent frais pour le troisième trimestre 2020. Des discussions sont en cours avec les états français et hollandais pour obtenir des 

prêts d’urgence d’un montant de plusieurs milliards d’euros. L’équipe de gestion a la conviction que cette aide étatique sera obtenue permettant à la 

compagnie aérienne, dont les KPI s’amélioraient depuis plusieurs trimestres, de pérenniser sa structure.

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

OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,73%

SES 4.625% Call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE

2,79%

Positive

ARKEMA 2.75% 24 2,71%

2,55%

OBLIG HYBRIDES CORPORATE

OBLIG HYBRIDES CORPORATE

GAS NATURAL 4.125 % Call 22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE

2,45%

BOLLORE 2% 22

TRAVELEX 8% 22

EDREAMS 5.50% 23

AIR FRANCE 6.25% 20 (49)

Contributions principales à la performance sur le mois

BERTELSMANN 3 % Call 23

0,03%

Négative

SAIPEM 2.75% 22 -0,49%


