
Actif sous gestion : 185 031 644€ Taux actuariel brut estimé: 2,99%

Actif de la part : 151 944 657€ Durée de vie estimée: 2,66

VL de la part : 134,36 Sensibilité 1,87

Volatilité sur 1 an

Performance (nette de frais) Création 1mois       3mois 2021 1 an glissant        2020         2019           2018 glissant

SUNNY EURO STRATEGIC 34,36% -0,46%      -0,39% 2,01% 6,98% -0,02%      3,94%     -3,47% 2,09%

Barclays Euro Govt 1-3Y Bond Index 37,13% -0,29%      -0,49% -0,74% -0,82% 0,02%      0,28%     -0,09% 0,36%

 

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

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.

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2021

Données chiffrées au 29/10/2021

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 10/03/2011
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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)

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



UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,93%

BERTELSMANN 3% perp call 04/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,66%

SUEZ 2,875% perp Call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,59%

VODAFONE 3,10% perp Call 10/23 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,58%

GAS NATURAL 4,125% perp call 11/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,57%

Positive Negative

KANTAR 5,75% 10/26 0,02% CASINO 3,992% perp call 01/24 -0,08%

VALLOUREC 8,5% 06/26 0,01% ACCENTRO 3,625% 02/23 -0,06%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 0,01% UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 -0,04%

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 nette de -0.46% en octobre, avec deux séquences bien distinctes. Dans un premier temps, les marchés étaient orientés négativement
sous l’effet des anticipations sur la réduction des programmes d’achats des principales Banques Centrales (les niveaux de l’inflation étant au-delà du target), alors même
que la croissance économique mondiale pourrait décélérer sur les prochains trimestres. Dans un second temps, la publication des résultats des entreprises pour le 3ème
trimestre a globalement été bonne, s’illustrant par une capacité à contenir la hausse des inputs et à tenir des discours encore porteurs pour le dernier trimestre d’activité
de l’année. Ainsi, la poursuite de la croissance bénéficiaire des Sociétés permet aux marchés d’actions de performer sur le mois (Stoxx50 : +4.6% / S&P500 : +5.8% /
Nasdaq : +7.3%), tandis que les marchés obligataires ont eu tendance à baisser en raison des craintes d’un durcissement des conditions monétaires (US10Y : +10 cts /
DBR10Y : +8 cts / HY€ : +4 cts).

S’agissant des contributeurs négatifs, nous retenons que la signature CASINO rend de la performance (-0.11% de contribution brute au global sur trois positions) sous
l’effet de l’arrêt du processus d’élargissement du flottant de Cnova (ie : Cdiscount) et de l’IPO avortée de GreenYellow, compliquant la finalisation du plan de cessions
d’actifs (plan initial de 4.5 Mds€ dont 1.4 Mds€ encore à finaliser). Le titre ACCENTRO 3.625% 2023 (-0.06%) a baissé du fait des soubresauts d’un acteur majeur de
l’immobilier allemand (ie : Adler Group). Après une revisite des fondamentaux de l’Entreprise et du secteur, nous avons décidé de conserver notre position sur l’émetteur
estimant que le couple rendement / risque était attractif au regard des restrictions protectrices des covenants. Enfin, UNIBAIL 2.125% PERP/23 (-0.04%) a publié des
résultats en amélioration du fait avec la réouverture des centres commerciaux en Europe et l’accélération de la fréquentation aux Etats-Unis, mais le titre a reculé suivant
la tendance du compartiment « hybrides » sur le mois. 

Du côté des contributeurs positifs, KANTAR 5.75% 2026 (+0.02%) a profité d’un read across positif avec IPSOS, ce dernier affichant une forte croissance pour le T3 et
révisant à la hausse ses objectifs annuels. Le titre VALLOUREC 8.5% 2026 (+0.01%) réagit positivement à la hausse du prix du baril de pétrole et à la prise d’un contrat
offshore (donc à fortes marges) avec une filiale d’ExxonMobil.

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.
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Contacts

Caractéristiques SUNNY EURO STRATEGIC - R

Code ISIN FR0010996629

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 10/03/2011

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 1,50%

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

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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

Contributions principales à la performance sur le mois


