
Actif sous gestion : 52 257 321€ Taux actuariel brut estimé: 4,66%

Actif de la part : 47 241 431€ Durée de vie estimée: 3,45

VL de la part : 120,69 Sensibilité 1,75

Volatilité sur 1 an

Performances (nettes de frais) Création 1mois       3mois  2021 1 an glissant    2020        2019          2018 glissant

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES 27,18%  0,25%       1,00% 4,27% 10,86% 0,48%     6,24%    -4,84% 3,93%

Barclays Govt 3-5Y Bond Index 34,66% -0,23%       0,41% -0,28% 0,50%  1,30%      1,88%      0,09% 1,02%

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES - 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.

Rapport de Gestion mensuel - Août 2021

Données chiffrées au 31/08/2021

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 09/10/2012
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- Barclays Euro Govt 3-5Y Bond Index                    - SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES

80% Euro MTS 7-10 ans / 20% Eurostoxx 50 Div
Reinv. (Avant le 1er juillet 2015)

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

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



COTY 4% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 3,33%

PEMEX 3,625% 11/25 OBLIG TAUX FIXE 2,81%

CASINO 3,992% perp call 01/24 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 2,32%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 2,26%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 OBLIG TAUX FIXE 2,26%

Positive Negative

CIRSA 7,25% 10/25 0,05% TEVA 6% 01/25 -0,01%

LA FONCIERE VERTE 4,5% 07/25 0,04% CGG 7,75% 04/27 -0,01%

CASINO 6,625% 01/26 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

Durant le mois d’août, les marchés ont été globalement calmes pour ne pas dire moins. Depuis le début de l’été l’attentisme domine. Si les niveaux d’inflation
atteints (5.4% aux US et 3% en Europe) étaient anticipés par le marché, l’éventualité que celle-ci perdure plus longtemps que prévu laisse les opérateurs
perplexes pour la suite. En effet, le discours des banques centrales plaide toujours pour une position très accommodante, mais de plus en plus de voix s’élèvent
en faveur d’une réduction des programmes d’achat d’actifs de ces dernières avant la fin de l’année. Cela aurait donc pour conséquence une pentification de la
courbe des taux d’intérêt entrainant probablement une mise à niveau du prix des actifs. A cela il convient de souligner que le variant delta, toujours présent,
constitue également un facteur supplémentaire d’attentisme de la part des investisseurs.

Même si les thématiques banques centrales et création de liquidités sont aujourd’hui prépondérantes sur le marché, il faut néanmoins souligner que les résultats 
trimestriels publiés par les sociétés du secteur « high yield » ont été de très bonne facture dans la mesure où les efforts entrepris depuis un an pour assainir leurs
bilans portent leurs fruits. Non seulement les défauts anticipés n’ont pas eu lieu mais beaucoup de sociétés ont pu refinancer leurs dettes sur des échéances
lointaines (5 à 10 ans) et sur des niveaux de taux proches de ceux qui prévalaient avant la crise du covid. 

Dans ce contexte le fond s’est apprécié de 0.25% sur le mois. Si peu de titres ont connu des variations significatives, on notera la contribution de CIRSA 7.25% 25
(0.05%). Le plus grand opérateur de casino d’Espagne, et très présent en Amérique du sud, a bénéficié depuis la levée des restrictions de solides anticipations sur
ses résultats du 2eme trimestre. Les 2 autres obligations, LA FONCIERE VERTE 4.50% 25 (0.04%) et CASINO 6.625% 26 (0.04%) offraient des taux actuariels
élevés, recherchés par les investisseurs, et une décote relative par rapport au marché. Les 2 seuls contributeurs négatifs CGG 7.75% 27 (0.01%) et TEVA 6% 25
(0.01%) ont baissé sans actualité particulière.

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.

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 

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

Caractéristiques SUNNY EURO CREDIT OPPORUNITES - R

Code ISIN FR0011299379

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 09/10/2012

Indice de référence Barclays Govt 3-5Y 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% 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


