
Actif sous gestion : 11 679 769,18 €      Taux actuariel brut estimé: 3,22%

Actif de la part : 7 660 834,32 €        Durée de vie estimée: 1,81

VL de la part : 101,24 Sensibilité 1,60

Performances(nettes de frais)
Création 1 mois 3 mois

SUNNY OPPORTUNITES 
2022 PLUS - PART R

1,24% -0,26% 1,29%

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.

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

Rapport de Gestion mensuel - Aout 2020

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS - PART R

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.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Données chiffrées au 31/08/2020
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Par type d'obligation

OBLIG CONVERTIBLES

OBLIG HYBRIDES
CORPORATE

OBLIG TAUX FIXE

OBLIG TAUX VARIABLE
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Par pays
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Autres UE

Hors UE



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

TELEFONICA 3,75% perp call 03/22 OBLIG HYBRIDES CORPORATE 3,30%

MAXEDA 6,125% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,09%

CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 3,00%

AUTODIS Eur+ 4,375% 05/22 OBLIG TAUX VARIABLE 2,72%

NEXITY 0,125% 01/23 cv OBLIG CONVERTIBLES 2,29%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive Negative

CBR 5,125% 10/22 0,12% LAGARDERE 2,75% 04/23 -0,01%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 0,08% CASINO 4,561% 01/23 -0,01%

COTY 4% 04/23 0,08% K+S 4,125% 12/21 -0,01%

Commentaire de Gestion

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

Le fonds réalise une performance brute de +0.56% au mois d’août, dans un marché qui reste structurellement 
acheteur bien que la liquidité se soit amoindrie en cette période estivale. Les facteurs techniques (politique 
monétaire accommodante, souplesse budgétaire des états) continuent de soutenir l’inflation du prix des actifs. Le 
fondamental des entreprises porte également – en partie – la performance du marché du crédit grâce à des résultats 
pour le 2ème trimestre moins pire qu’anticipé, permettant même des révisions à la baisse des taux de défaut 
anticipés. Par ailleurs, les flux sur la classe d’actifs « crédit » restent positifs, ce qui a pour corollaire de dynamiser le 
marché primaire (+20% d’émission corporates  € versus 2019, en ytd). Au global, le marché fait fi des mauvaises 
nouvelles jusqu’à présent (escalade des tensions sino-américaines, Brexit, dynamique haussière du Covid-19 en 
Europe, plan de relance aux US toujours pas voté, scénario de déflation en Europe, etc), estimant que l’abondance 
des liquidités durera longtemps et qu’il est donc opportun de profiter des actifs offrant encore du rendement positif. 
S’agissant du fonds, le taux actuariel brut en tenant compte des réinvestissements s’élève à 3.22%, en dépit d’une 
position en liquidités encore importante. En effet, la liquidité n’est pas encore totalement employée en raison de la 
fin de la période de souscription récente et de la période estivale moins favorable pour « sourcer » du papier 
facilement. 

Caractéristiques SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS - R

Code ISIN FR0013476462Classification AMF/Durée de placement 
recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 09/03/20

Indice de référence 4,00%

Valorisation Quotidien

Modalité de souscription Tous les jours avant 12h

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 1,00%

Commissions de surperformance néant

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

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

Contacts

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.

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

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


