
Actif sous gestion : 11 363 566€ Taux actuariel brut estimé: 2,96%

Actif de la part : 7 258 905€ Durée de vie estimée: 1,53

VL de la part : 108,40 Sensibilité 1,11

Performance (nette de frais) Création 1mois 3mois 2021 1 an glissant              2020

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS 8,40% 0,21% 1,08% 2,61%           7,65%                   5,64% 2,74%

Indicateur 4% 5,27% 0,31% 0,96% 1,92%           3,94%                   3,29% 0,02%

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 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.

Rapport de Gestion mensuel - Juin 2021

Données chiffrées au 30/06/2021

Volatilité sur
 1 an glissant

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 06/03/2020
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COTY 4% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 4,40%

ALGECO 6,5% 02/23 OBLIG TAUX FIXE 3,68%

CONSUS 4% 11/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,50%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 2,95%

PEMEX 5,125% 03/23 OBLIG TAUX FIXE 2,82%

Positive Negative

ATALIAN 4% 05/24 0,04% ADLER 1,5% 04/22 -0,01%

ALGECO 6,5% 02/23 0,04% AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/23 -0,01%

COTY 4% 04/23 0,03% TEVA 1,25% 03/23 -0,01%

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

Commentaire de gestion mensuel
Le fonds enregistre une performance nette de +0.21% en juin, dans des marchés où les valeurs de croissance ont nettement surperformé le style 
value . La principale remarque sur le mois écoulé concerne les Etats-Unis, dont les indicateurs macro-économiques indiquent que nous approchons
du pic d’inflation « transitoire » avec un CPI proche +5% et un CPI core de +3.8%. La seconde composante – l’emploi – scrutée par la FED montre
des signes d’accélération (+850K de créations d’emplois en juin après +583K en mai), laissant à penser que ce rythme va se poursuivre dans des
proportions élevées ces prochains mois au fur et à mesure de la suppression des aides au chômage hebdomadaires (300$ par semaine). 

L’amélioration sensible des deux mandats de la FED se traduit par des dissonances marquées au sein des membres de la FED. S’agissant des dots 
par exemple (estimations de l’évolution des taux d’intérêts), 13 membres sur 18 envisagent 2 hausses de taux en 2023 (contre 0 hausse attendue
sur les dots établis en mars 21) et 7 membres sont favorables à une remontée d’au moins 0.25% des taux directeurs pour 2022. Au-delà des
difficultés d’établir des prévisions économiques après un tel choc exogène (comme en atteste le revirement des anticipations des dots ), les
désaccords au sein de la FED sur l’impact « transitoire » génèrent des doutes sur le calendrier initial du tapering , qui pourrait démarrer plus tôt
qu’initialement anticipé par le consensus… Paradoxalement, les marchés obligataires américains sont restés globalement sereins face à ces
éléments, avec des taux nominaux toujours autour de 1.50%, (et des taux réels solidement ancrés en territoire négatif) ne créant pas – encore – de
stress particulier sur les marchés. Sans doute que les incertitudes sanitaires sur fond de nouveau variant plus contagieux (R effectif autour de 8
pour le variant delta, mais létalité moins forte) nous rappellent que nous ne sommes toujours pas entrés dans le Monde d’après !  

Dans ce contexte, la forte dynamique du marché primaire profite à ATALIAN 4% 2024 (+0.04% de contribution brute) dont le prix s’établit autour du 
pair, sur fonds de possible refinancement d’une partie de sa dette au cours des prochains trimestres. ALGECO 6.5% 2023 (+0.04%) côte également
sur un scénario de remboursement au call du fait de la forte probabilité de l’émetteur à se refinancer sur les marchés. Dans la même veine, COTY
4% 2023 (+0.03%) a performé car l’émetteur a réussi à émettre 700 M€ de nouvelles dettes, de maturité 2026, illustrant la capacité du Groupe à
décaler son échéancier de dettes. 
A l’inverse, le titre ADLER 1.5% 2022 (-0.01%) est impacté par une interview de Fraser Perring (à l’origine des révélations de fraude de Wirecard),
indiquant qu’il existait peut-être un nouveau candidat à un tel scandale en Allemagne. Le marché a considéré dans un premier temps qu’Adler était
impliqué (par mouvement auto-réalisateur sur la baisse de l’action). Néanmoins, Fraser Perring a indiqué que l’Entreprise en question était cotée
aux USA, ce qui n’est pas le cas d’Adler.

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 - R

Code ISIN FR0013476462

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 06/03/2020

Indice de référence 4,00%

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 1,00%

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


