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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* : -1.64%

Levier : 1.73

Sensibilité : 0.80

Taux actuariel** : 
4.01

Notation moyenne : 
B

Nb d’émetteurs : 49

• 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 31/05/2018, Le fonds affiche une performance
de -4.06%

Cette contre-performance s’explique par la baisse
simultanée de deux des trois principaux moteurs
de performance : le crédit, et les devises.

i. La poche crédit a été impactée par une
remontée générale de l’aversion pour les
risques, se traduisant par une hausse des
spreads de crédit. Ainsi, l’Itrax crossover 5
ans, indice des primes de risque du marché
high yield européen, s’écartait de 75bp pour
s’établir à 310bp. Cette variation contribue
négativement à la performance du fonds à
hauteur de -1.5% en moyenne.

ii. Le risque spécifique Casino, dont la
signature représente un pari fort au sein du
fonds contribue à la baisse à hauteur de
-2.5%. Cette position est maintenue en
portefeuille et ne peut que bénéficier de la

procédure de sauvegarde de la maison
mère Rallye.

iii. Les positions en devises locales contribuent
au reste du repli sur le mois, notamment du
fait de la poursuite des tensions sur la
Turquie.

Les Arbitrages de courbe de taux US, initiés depuis
le début d’année sont également en repli sur ce
mois de mai particulièrement volatile

Perspectives : la gestion estime que la baisse de la
performance est enrayée et que le fonds dispose
d’une réserve de performance importante.

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

2.04 -4.64 -7.40 -4.06 -4.28 -0.14 -0.60 -2.87 3.53

Indicateur de 
référence

21.23 0.16 -4.03 0.77 -5.25 6.99 -0.21 7.78 3.60

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

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

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

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

121.23

102.04

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

-4.34%

0.07%

-0.20%

0.40%

-4.06%

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

86%

35%

30%

Cvar Portage

Cvar Duration

Cvar Arbitrage

Mai

-4.57%

-0.50%

0.22%

-0.38%

-5.23%
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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 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

Exposition devises (% actif net)

Principales lignes du portefeuille
(1-5)

% de l'actif

ERAMET 4,50% 06/20 7.43%

ITALY BTP 2,45% 10/23 4.84%

EDR EMERGING SOVEREIGN 

BONDS (en €) 4.42%

RARE EARTH STRATEGIC METALS ETF 4.13%

SOUTH AFRICA 7,75% 02/23 3.58%

Strategies directionnelles

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

Arbitrage de courbe de taux US Pentification Futures 1.52%

0.05%

Stratégiesd’arbitrage

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

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

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

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

Principales lignes du portefeuille
(6-10)

% de l'actif

HEMA Euribor+6.25% 07/22 3.14%

AABAR 0.50% 03/23 CV 3.12%

CASINO 3.311% 01/23 3.05%

CMA CGM 7.75% 01/21 2.70%

TOTAL 0.50% 12/22 CV 2.61%

Composition portefeuille (en nombre)

Arbitrage de courbe  de taux allemande Aplatissement Futures 0.50%

Arbitrage de Volatilité Eurostoxx 50 Haussier vol histo Indices et Options

Arbitrage de courbes Libor Usd Pentification Futures Libor 3M 6.00%

Directionnel Crédit sur Casino Haussier Obligations 2.00%

Terres Rares Haussier ETF 0.04%

Or Haussier ETF Gold miners 0.05%

Obligations
56%

Options
12%

Futures
16%

Produits FX
16%

22%

-10%1%
-8%

-6%

8%

-4%
5%

USD
GBP
ZAR
AUD
TRY
CAD
KRW
RUB
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