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Duration
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SUNNY EURO STRATEGIC PLUS I

Indicateur de référence 0,77% 2,26% 0,15% - 1,47%

Zoom sur le poste obligations

Volatilité 

annualisée

1,23% 0,21%

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :Actifs sous gestion :

Rapport de gestion mensuel - juin 2019

Sunny Euro Strategic Plus 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.

Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 28/06/2019

75 865 748 €

Actif de la part I : Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :11 301 141 €

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

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 Plus Part I
Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (à partir du 1er janvier 2018)

109,74

104,18

Euro MTS 3-5 ans (entre le 1er juillet 2015 et le 1er janvier 2018)

44%

12%7%

7%

5%

18%

7%
Par zone géographique

France

Espagne

pays bas

Luxembourg

Etats Unis

Autres Union

Européenne

Autres hors U.E

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



Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Chaque jour avant 12 heures

Commissions de souscription 0%

Devise Euro

Date de création 4 septembre 2015

Indice de référence Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Coupons réinvestis)

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

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.

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

Frais de gestion 0,75% TTC

Commissions de surperformance
10% TTC de la surperformance positive annuelle au-delà

de l’indicateur de référence.

Dépositaire / Valorisateur Société Générale  / Société Générale Securities Services France

   Blaise Nicolet

Directeur des Partenariats

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60

bnicolet@sunny-am.com   

Christophe Tapia                            

Directeur du Développement                  

01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61  

ctapia@sunny-am.com        

Caractéristiques Part I

Code ISIN FR0012832780

Classification AMF/Durée de 

placement recommandée
Diversifié / Minimum 2 ans

Commentaire de gestion mensuel

Le fonds réalise une performance brute de +1.35% en juin, soutenu par une sélection de titres favorable et par un marché dynamique à la suite des discours 

accommodants prononcés par la Banque Centrale américaine et européenne. Dans le détail, le titre ATALIAN 4% 2024 (+0.23% de contribution brute) s’est 

repris après la publication des résultats 2018 et du T1 2019. Bien que l’activité montre une détérioration des marges en France et un levier élevé, le nouveau 

CFO a indiqué que sa priorité était le désendettement. Ainsi, la Société a annoncé qu’elle souhaite réaliser la cession de 100 à 200 M€ de cessions et réaliser 

une augmentation de capital dans les deux prochaines années. Ces deux éléments assainiront le bilan et renforceront le profil obligataire de ce leader 

européen dans la prestation de service de nettoyage. Vient ensuite EDREAMS 5.5% 2023 (+0.11%), qui s’est bien comporté après la publication de résultats en 

ligne avec les objectifs. Le levier d’endettement s’élève à 2.3x pour une génération de free cash flow positive, ce qui devrait soutenir la qualité de ce crédit 

noté B. Enfin, les positions à duration longue ont profité de la dynamique positive du marché, à l’image de la TELEFONICA 4.375% PERP/25 (+0.11%) ou de 

l’ORANO 3.375% 2026 (+0.09%).

Concernant les contributeurs négatifs, la signature CASINO (-0.17% au travers de quatre titres) a continué de baisser en réaction à l’annonce de la mise en 

sauvegarde de la maison-mère Rallye. Certains investisseurs se sont désengagés de l’émetteur CASINO estimant que la situation de RALLYE impacterait 

négativement les relations entre Casino et les fournisseurs notamment. Nous pensons que le remboursement programmé de l’obligation CASINO 4.407% le 6 

août prochain sera un premier facteur de soutien dans le dossier, car il confirmera la « bonne marche » du Groupe. Le titre PEMEX 1.875% 2022 (-0.06%), qui a 

été dégradé par l’agence de notation FITCH au début du mois dans la catégorie High Yield (BB+). Certains investisseurs ne pouvant pas porter des 

obligations de cette catégorie ont donc vendu automatiquement leurs positions ce qui a pesé sur la valorisation des titres PEMEX. Toutefois, nous rappelons 

que cette Société est détenue à 100% par l’Etat mexicain (A3/BBB+), l’un des pays les plus sains d’Amérique latine, ce qui est un élément très rassurant de 

notre point de vue.

EDREAMS 5,50% 09/23 0,11% CASINO 4,87% 01/49 call 24 -0,04%

AIR France 6,25% 12/49 call 20 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,92%

TELEFONICA 4,375% PERP Call 03/25 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,76%

CASINO 3,311% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 3,07%

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

COTY 4% 04/23

TELEFONICA 4,375% PERP Call 03/25 0,11% PEMEX 1,875% 04/22 -0,06%

OBLIG TAUX FIXE 2,64%

PEMEX 1,875% 04/22 OBLIG TAUX FIXE 2,55%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

ATALIAN 4% 05/24 0,23% CASINO 3,311% 01/23 -0,12%


