
Actif sous gestion : 11 262 813€ Taux actuariel brut estimé: 3,15%

Actif de la part : 3 779 277€ Durée de vie estimée: 1,51

VL de la part : 109,25 Sensibilité 1,10

Performances(nettes de frais)

Création 1mois 3mois 2021 1 an glissant              2020

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS 9,25% 0,12% 0,77% 3,00%           7,42%                   6,07% 2,69%

Indicateur 4,5% 6,30% 0,35% 1,06% 2,51%           4,41%                   3,70% 0,02%

0,0006

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 06/03/2020

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 3 sur une échelle de 7.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS - PART I
Le fonds met en œuvre une stratégie principalement orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans

des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc avec une faible rotation. Ces

produits de taux, uniquement libellés en euros, sont composés essentiellement d’obligations classiques, d’obligations convertibles (pour un maximum de 10%)

et d’obligations hybrides corporate, ayant une échéance d’au plus 3 mois+1 jour après le 31 décembre 2022, sélectionnés principalement sur le marché des

titres spéculatifs, dits high yield, au vu des conditions actuelles de marché. Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance

du 31 décembre 2022 et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse

fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.
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Données chiffrées au 30/07/2021
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Indicateur 4,5% SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS
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COTY 4% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 4,46%

ALGECO 6,5% 02/23 OBLIG TAUX FIXE 3,73%

CONSUS 4% 11/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,54%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 2,97%

PEMEX 5,125% 03/23 OBLIG TAUX FIXE 2,84%

Positive Negative

EUROPCAR 2,375% 11/22 0,04% CASINO 3,58% 07/25 -0,04%

AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/23 0,02% ATALIAN 4% 05/24 -0,02%

ALGECO 6,5% 02/23 0,02% WFS 6,75% 08/23 -0,02%
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Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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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.
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Contacts

Caractéristiques SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS - I

Code ISIN FR0013476447

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 06/03/2020

Indice de référence 4,50%

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 0,50%

Commissions de surperformance néant

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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

Contributions principales à la performance sur le mois

Commentaire de gestion mensuel
L’environnement attentiste qui prévalait depuis quelques semaines s’est confirmé au mois de juillet. 
D’un côté, il semble de plus en plus évident que le pic de reprise économique soit derrière nous notamment en Chine et aux Etats Unis. Ce ralentissement est
amplifié par un phénomène durable de pénurie de composants électroniques et de goulots d’étranglement dans l’industrie. Cette situation induit une hausse
des prix (5.4% aux US) qui, même si la FED l’estime éphémère, suscite une inquiétude chez le consommateur américain dans la mesure où les salaires ne
suivent pas la même trajectoire. Si l’on ajoute à cela un Covid toujours très présent dans le monde à travers son variant Delta, on obtient une visibilité
économique moins bonne qu’espérée en début d’année.

De l’autre, les banques centrales, notamment la BCE et la FED, continuent leurs politiques ultra accommodantes d’injections de liquidités dans le marché et
de maintien de taux d’intérêt bas. Mme Lagarde a d’ailleurs confirmé ce mois-ci son soutien « aussi longtemps que nécessaire » et a notamment rappelé que
les programmes d’achat d’actifs seront effectifs jusqu’en mars 2022.
Toutes ces raisons ont conduit à une détente généralisée des taux souverains d’une vingtaine de points de base (-0.46% pour le 10 ans européen et 1.22%
pour l’américain) entrainant dans leurs sillages les emprunts privés notés « Investment Grade ». La recherche de taux réels positifs a également contribué à
la bonne tenue du segment high yield.


