
Actif sous gestion : 19 990 900€ Taux actuariel brut estimé: 4,44%

Actif de la part : 3 620 631€ Durée de vie estimée: 2,77

VL de la part : 102,48 Sensibilité 1,56

Performance (nette de frais) Création 1mois 3mois 2020    2019
Volatilité sur 1 

an glissant

SUNNY OPPORTUNITES 2024 2,48% 0,94% 7,39% -0,42%    2,91% 18,41%

Indicateur 6,25% 9,88% 0,48% 1,45% 5,91%    3,61% 0,28%

Données chiffrées au 31/12/2020

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 4 sur une échelle de 7.

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 03/06/2019

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY OPPORTUNITES 2024 - PART I
Le FCP OPPORTUNITES 2024 met en œuvre une stratégie 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 une faible rotation. Ces

produits de taux, uniquement libellés en euros, sont composés essentiellement d'obligations classiques, d'obligations convertibles et d'obligations hybrides

corporate, ayant une échéance d'au plus 3mois+1 jouraprès le 31 décembre 2024, sélectionnés principalement sur le marchés des titres spéculatifs, dits High

Yield, au vu des conditions actuelles de marché.
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CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 3,64%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,55%

ERAMET 4,196% 02/24 OBLIG TAUX FIXE 3,27%

CMA CGM 6,50% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 2,92%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 OBLIG TAUX FIXE 2,88%

Positive Negative

CASINO 4,561% 01/23 0,22% DOUGLAS 6,25% 07/22 -0,04%

CASINO 3,992% perp call 01/24 0,18% AMS 0% 03/25 cv -0,04%

WFS 6,75% 08/23 0,08% ATALIAN 4% 05/24 -0,02%

Commentaire de gestion mensuel

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

Frais de Gestion 0,60%

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

Le fonds réalise une performance brute de +1.25% pour le mois de décembre, clôturant une année 2020 particulièrement compliquée. Ce mois-ci,
deux risques se sont dissipés permettant aux actifs risqués de poursuivre leur dynamique positive. Tout d’abord, les européens et les britanniques
sont parvenus à un accord sur le sujet du Brexit, définissant les contours de la nouvelle relation commerciale entre ces deux zones près de 4 ans ½
après le début de ce feuilleton. D’autre part, les démocrates et les républicains américains se sont mis d’accord sur un nouveau plan de soutien (ie
: le relief plan) de 908 milliards de dollars. Le montant est bien moindre par rapport au début des discussions entre les deux parties mais l’accord
permet d’éviter un shutdown . Il est légitime de penser que l’administration Biden réfléchira à une enveloppe de relance supplémentaire en lien
avec le Covid-19.

Dans ce contexte, la signature CASINO (+0.22% de contribution brute pour COFP 4.561% 2023 et +0.18% pour COFP 3.992% PERP/24) a performé
en réalisant – comme nous l’anticipions – des opérations de rachat sur le marché secondaire grâce au produit de cession de Leader Price. Le
dossier retrouve de belles couleurs ayant facilité la levée d’une nouvelle dette obligataire de maturité 2026. Bien qu’il existe du bruit
potentiellement négatif au cours de prochains mois (décalage temporelle de la finalisation de plan de cessions, quid de la première échéance du
plan de sauvegarde de la maison-mère), la courbe des spreads du Groupe offre de la valeur ajoutée en relatif à d’autres acteurs comparables. Le
titre WFS 6.75% 2023 (+0.08%) a réagit positivement dans la continuité du mois précédent en profitant principalement de l’horizon qui se dégage
progressivement sur le volet sanitaire grâce à la diffusion des vaccins. Le titre COTY 4% 2023 (+0.06%) a progressé en réaction à la poursuite du
mouvement sur les noms dits « cycliques ».

Du côté des contributeurs négatifs, nous retenons DOUGLAS 6.25% 2022 (-0.04%) qui a annoncé réfléchir aux solutions pour pérenniser sa
structure bilancielle. Le fonds est volontairement exposé sur la souche senior de l’émetteur car l’équipe de gestion a toujours estimé que la souche
subordonnée (la 2023 que nous n’avons pas) servirait de dette « tampon » dans un scénario comme celui-ci. AMS 0% 2025 (-0.04%) a été pénalisé
par une « information de marché » relevant qu’Apple réfléchirait à d’autres solutions que celle d’AMS pour le Face ID. Bien que nous n’ayons pas
d’information précise à ce stade, nous sommes confiants dans le profil crédit de la Société car la fusion avec Osram dilue la présence d’Apple
(passant de 50 à 20% des revenus par an) et que les synergies de coûts annoncés semblent réalisables ce qui rétablira un niveau de marge
d’exploitation de qualité à terme. Marginalement, ATALIAN 4% 2024 (-0.02%) a reculé légèrement en réaction aux décisions britanniques de
reconfiner certaines zones. 

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 2024 - I

Code ISIN FR0013397056

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 03/06/2019

Indice de référence 6,25%

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 0,00%


