
Actif sous gestion : 54 446 547€ Taux actuariel brut estimé: 7,59%

Actif de la part : 49 615 942€ Durée de vie estimée: 3,47

VL de la part : 108,48 Sensibilité 2,44

Performances (nettes de frais) Volatilité sur 1 an

Création 1mois 3mois 1 an glissant 2020          2019          2018 glissant

SUNNY EURO STRATEGIC 
PLUS

8,48% -0,36% 1,45% -3,79% -5,83%        6,24%       -4,84% 16,76%

Barclays Govt 3-5Y Bond 
Index

34,51% 0,38% 0,50% -0,08% 0,90%        1,88%         0,09% 1,91%

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.

Rapport de Gestion mensuel - Septembre 2020

SUNNY EURO STRATEGIC PLUS - 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

Données chiffrées au 30/09/2020

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 09/10/2012
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TELEFONICA 4,375% perp Call 03/25 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 3,96%

CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 3,90%

MOBLUX 5,50% 11/24 OBLIG TAUX FIXE 3,86%

CMA CGM 7,75% 01/21 OBLIG TAUX FIXE 3,84%

INFOPRO 4,50% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,36%

Positives Négatives

INFOPRO 4,50% 07/22 0,11% CASINO 3,992% perp call 01/24 -0,13%

CIE DE PHALSBOURG 5% 03/24 0,11% COTY 4% 04/23 -0,07%

MAXEDA 6,125% 07/22 0,10% AIR France 1,875% 01/25 -0,05%

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

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 1,50%

Commissions de surperformance 20,00%

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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 

S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Nanterre B 509 296 810 

Contributions principales à la performance sur le mois

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

Le fonds enregistre une performance brute de -0.07% en septembre, en raison de la résurgence de certains facteurs de risque. Tout

d’abord, le risque sanitaire a repris de la consistance après la période estivale avec une circulation du virus plus marquée en Europe. La

mise en place de nouvelles mesures sanitaires dans les zones concernées ralentira probablement le potentiel d’amélioration de l’activité

économique dans les prochains mois et nécessitera la poursuite de l’accommodation monétaire et budgétaire en Europe. Dans ce

contexte, l’euro s’est d’ailleurs déprécié par rapport au dollar. Ensuite, les incertitudes sur l’élection présidentielle et l’absence de

compromis sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis ont généré des tensions sur le mois écoulé, s’illustrant notamment par une baisse

des marchés actions. D’autres facteurs d’incertitudes comme le Brexit, les tensions dans l’UE pour valider le plan de relance ou encore les

tensions sino-américaines participent également au paysage des marchés financiers, et mettront plusieurs semaines à se dissiper. Pour

autant, nous restons constructifs sur les obligations d’entreprises, libellées en euro, estimant que les facteurs Techniques (politique monétaire

expansionniste) compensent les risques sur le Fondamental.

Dans ce contexte, l’obligation CASINO 3.992% PERP/24 (-0.13% de contribution brute) a sous-performé en raison du directionnel baissier

du marché et des craintes sur la performance du volume d’activité pour le 3
ème

trimestre. Bien que les autorités de la concurrence en

Europe aient approuvé l’opération d’une vente de 60% de Wella à KKR (SPV détenant le business Professional Business et Retail Hair ) 

pour 2.6 Mds$, l’obligation COTY 4% 2023 (-0.07%) a baissé. Nous pensons qu’il existe un catalyseur positif au titre d’ici à la fin de

l’année, d’autant que le rendement à deux chiffres est intéressant pour un acteur bénéficiant de positions dominantes dans son

secteur. Enfin, nous avons construit une position en AIR France 1.875% 2025 (-0.05%), afin d’être exposé sur un titre décoté en prix

(autour de 74% da sa valeur à fin septembre), et qui pourrait se renchérir sur la nouvelle d’un test réussi en phase 3 pour un vaccin

contre la Covid-19.

Du côté des contributeurs positifs, l’obligation INFOPRO 4.5% 2022 (+0.11%) a surperformé à la suite de résultats moins pire qu’anticipé

pour son second trimestre, marqué par une hausse modérée de son leverage à 5x, une génération de free cash flow positive grâce à

une gestion efficace des coûts et une liquidité confortable. Par ailleurs, nous retenons PHALSBOURG 5% 2024 (+0.11%) qui récupère ce

qu’il avait perdu le mois passé, sans nouvelle spécifique. Enfin, MAXEDA 6.125% 2022 (+0.10%) a été remboursé par anticipation,

couronnant la dynamique positive du business grâce aux mesures de confinement en Belgique et aux Pays-Bas. 
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