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Caractéristiques

Fonds Absolute return

Indicateur de référence :

EONIA

Durée min. d’investissement  
recommandé : 3 ans

Affectation des résultats :  
Capitalisation

Valorisation : Quotidienne  

Devise de la Part : Euro

Frais de gestion max :  
1,60%/an TTC

Comm. de surperf. :  
20% TTC au-delà de
Eonia+220bp nets de frais  
de gestion

Indicateurs
de Risques

VaR* : -1.20%

CVaR* : -1.77%

Levier : 3.17

Sensibilité : 5.96

Taux actuariel** : 
4.86

Notation moyenne : 
BB

Nb d’émetteurs : 42

• Horizon 5 jours ; 

intervalle de 

confiance de 95%

• ** Hors impact du coût 

des couvertures

Sunny Multi Strategic Bonds est un fonds absolute return obligataire, par construction comme 
par son profil de risque. Le fonds cherche en effet à capter tous les gisements de performance 
de l’univers obligataire international en combinant un large éventail de stratégies : Portage, 
Directionnel, Arbitrage.

Capable d’intervenir sur tous les marchés de taux, en euro ou en devises, le fonds utilise des 
capacités d’amplification via des produits dérivés afin d’être « long » ou « court ».

La maîtrise du contrôle des risques est novatrice grâce à l’utilisation de la CVaR.

Etienne de Marsac, gérant

Commentaire de gestion mensuel

Au 31/07/2019, Le fonds affiche une performance
de -2.62% , en hausse de 1.50% sur le mois de juillet.

Cette appréciation de la performance s’explique
par chacun des trois principaux moteurs de
performance : le portage crédit / devises, le
directionnel et les arbitrages.

i. La poche crédit a offert à nouveau une
sécurité dans la performance du fonds.
Casino, représentant un gros poids dans le
portefeuille, a publié des résultats
satisfaisants pour le premier semestre ce qui
fait de cette conviction, un contributeur
majeur du mois. Quant à Schmolz,
l’entreprise a émis un profit warning, pesant
sur la valeur du titre et ainsi devient le
contributeur négatif majeur.

ii. L’augmentation progressive de la duration
du fonds passant de 6.03 jusqu’à 9.53 au
plus haut du mois a permis de bénéficier au
mieux du changement de direction
orchestré par la Fed. La prise de profits en
fin de période explique la baisse de
duration du fonds désormais à 5.96.

iii. La hausse des matières premières a été un
moteur de la performance. En effet, le
positionnement sur l’argent a contribué à
hauteur de 0.12% lors du mois de juillet.

Conclusion : l’anticipation de la baisse des taux
aux Etats-Unis a permis au fonds de bien profiter
de cette période et ainsi afficher une
performance de 1.50% sur le mois de juillet.

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

Attribution de performances nettes

Total

2019

Portage

Directionnel :

Arbitrages :

Gestion des 
risques extrêmes :

Total : 

Performances (nettes de frais, en %)

Depuis la  

création

1

mois

1 an 

glissant
2019 2018 2017 2016

5 ans  

glissant

Volatilité  

annualisée

Sunny Multi Strategic
Bonds  Part R

3.57 1.50 -6.06 -2.62 -4.28 -0.14 -0.60 -5.70 3.88

Indicateur de 
référence

21.61 0.31 -3.86 1.09 -5.25 6.99 -0.21 8.06 3.35
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

120.84

107.03

Exane Convertible Index Euro (avant le 28/12/2018) EONIA+220 bp

-3.31%

0.11%

-0.14%

1.82%

-1.52%

Contribution des stratégies à la CVaR

0.15%

0.26%

0.15%

-0.10%

0.46%

Avril

0.08%

0.31%

-0.57%

0.88%

0.71%

Mars Mai

-4.57%

-0.50%

0.22%

-0.38%
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90

100

110

120

130

140

janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 janv.-19

12

10

45%

33%

74%

Portage

Duration

Arbitrage

Juillet

0.78%
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0.11%

0.67%

1.50%
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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.

Contacts
Blaise Nicolet

Directeur des Partenariats

01 80 27 18 60

06 08 89 3160

bnicolet@sunny-am.com

Christophe Tapia

Directeur du Développement

01 80 27 18 60

06 84 26 69 61

ctapia@sunny-am.com

Exposition devises (% actif net)

Principales lignes du portefeuille
(1-5)

% de l'actif

ITALY BTP 3,85% 09/49 6.25%

SIL SILVER MINERS ETF 4.85%

HEMA Euribor+6.25% 07/22 4.29%

SPAIN 2,7% 10/48 4.22%

CASINO 3.311% 01/23 3.87%

Strategies directionnelles

Principales stratégies en portefeuille Sens Instrument Impact VL pour 1% de variation

Arbitrage de courbe de taux US Pentification Futures 1%

0.05%

Stratégiesd’arbitrage

Principales stratégies en portefeuille Sens Instrument Impact VL pour 1% de variation
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Principales lignes du portefeuille
(6-10)

% de l'actif

CMA CGM 7,75% 01/21 3.47%

CASINO 3,992% 01/49 call 24 3.13%

CASINO 5,976% 05/21 2.98%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 2.82%

RUSSIA 5,875% 09/43 2.76%

Composition portefeuille (en nombre de lignes)

Arbitrage de Volatilité REMX Baissier Volatilité ETF et Options

Arbitrage de courbes Libor Usd Pentification Options 6.00%

Directionnel Crédit sur Casino Haussier Obligations 2.00%

Terres Rares Haussier ETF 0.04%

Or Haussier ETF Gold miners 0.01%

Directionnel Taux courts US Baissier Options 3%

-11%

2%
6%

3%

3%USD

TRY

ARS

CAD

RUB

Obligations
52%

Options
29%

Futures
6%

Produits FX
11%

ETF
2%
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