
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.

COMMENTAIRE DE GESTION
Le mois de Mars est marqué par l’intensification de l’épidémie du Covid19 en dehors de l’Asie en
particulier en Europe. Une nouvelle étape est franchie en Europe avec des mesures de
« containment » en Italie puis en France. La crise sanitaire se transforme en pandémie et prend une
nouvelle ampleur économique. Les actifs risqués dans ce contexte, se replient violemment : baisse
de 30% en moyenne des actions européennes, écartement des spreads de crédit de 400bp sur les
indices high yield par exemple, baisse du prix des obligations de moindre qualité de l’ordre de 30%.

La fuite vers la qualité est massive, violente, et mondiale, et se mute en crise de liquidité : les indice
actions enchainent les ouvertures en baisse de -10%. La panique pousse les banques centrales et
notamment la réserve fédérale à prendre des mesures exceptionnelles jamais encore vues : baisse
de taux en inter-meeting de 50bp puis de 100bp le 13/03. La BCE en urgence intervient également
avec la relance de son Quantitative easing ainsi qu’un plan d’urgence d’achats de dette de 750
Bn. Les Etats redoublent d’effort et annoncent des plans d’aide aux économies. La crise financière
est endiguée à la fin du mois de Mars.

Pendant cette période, le fonds s’est alors couvert avec des Put Eurostoxx, et de l’achat de
duration sur le 30 ans américain. Au plus fort de la crise, le fonds affichait une sensibilité de 10 afin
de profiter des baisses de taux pour neutraliser l’effondrement de la dette high yield. Par ailleurs,
des ventes de futurs sur la dette française et la dette italienne ont également permis d’amortir les
chocs. Sur le mois de Mars, le fonds affiche une performance de –10.7% et une contribution
positive des stratégies de couverture d’environ + 3.7%
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•Horizon 5 jours ; intervalle de confiance de 95%. ** Hors impact du coût des couvertures

Etienne 
de Marsac

Gérant

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

Valeur liquidative : 89,57 €

Actif net : 1 028 251 €

Volatilité ex-ante : 22,39%

Sensibilité moyenne : 5,7

% actifs liquide : 28%
(délai liquidation <=1 jour)

INDICATEURS DE RISQUES
VaR* : -0,9%

CVaR* : -1,03%

Sensibilité : 5,7

Taux actuariel** : 9,2

Notation moyenne : BB

Nb d’émetteurs : 54

PERFORMANCES ET VOLATILITES
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Evolution de la performance du fonds SUNNY MULTI STRATEGIC BONDS

CONTRIBUTIONS A LA PERFORMANCE BRUTE DU MOIS

Obligations souveraines -0,1%

Obligations Corporates -12,5%

Devises 1,0%

Dérivés 1,9%

Or -1%

Total -10,7%

Part R Indicateur de référence

Performance du mois -10,7% 0,2%

Performance YTD -9,88% 1,8%

Performance depuis création -10,4% 23,1%

Volatilités 1 an 5,5% 0,03%

Volatilités depuis création 3,9% 4,9%
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SENSIBILITE TAUX PAR PAYS
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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.
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CONTRIBUTION A LA VOLATILITE (en % de la volatilité ex-ante)
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CONTACTS

Retrouvez-nous sur www.sunny-am.com et suivez-nous sur 
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