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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 3 mois + 1 jour après le 31 décembre 2024, sélectionnés principalement sur le marchés des titres
spéculatifs, dits High Yield, au vu des conditions actuelles de marché.

Gérant : Kevin Gameiro

DONNÉES CHIFFRÉES AU 31/01/2023

Actif sous gestion : 13 902 806 €

Actif de la part : 2 758 173 €

VL de la part : 106,78

Taux actuariel brut estimé : 9,51%

Durée de vie estimée : 2,13

Sensibilité : 1,68

Performances (nettes de frais) Création 1 mois 3 mois 2023 1 an glissant 2022 2021 Volatilité 1 an glissant
SUNNY  OPPORTUNITES 2024 6,78% 3,56% 5,80% 3,56% -1,61% -5,65% 6,64% 6,54%
Indicateur 6,25% 22,91% 0,45% 1,30% 0,45% 5,36% 5,37% 5,69% 0,16%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : BASE 100 LE 03/06/2019

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.

ZOOM SUR L'ALLOCATION GLOBALE / SUR LE POSTE OBLIGATIONS

Par type d'obligation 

Par pays

Par maturité

Par rating
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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.

PRINCIPALES LIGNES (HORS MONETAIRES) EN % DE L'ACTIF NET

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 4,50%
ERAMET 4,196% 02/24 OBLIG TAUX FIXE 4,49%
CASINO 3,58% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 4,36%
INTRUM 4,875% 08/25 OBLIG TAUX FIXE 4,12%
FAURECIA 2,625% 06/25 OBLIG TAUX FIXE 3,43%

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Positives
ACCENTRO 5,625% 02/26 0,31%
CASINO 3,58% 07/25 0,29%
UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 0,21%

Négatives
GARFUNKEL 6,75% 11/25 -0,07%

COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Le fonds démarre cette nouvelle année sur une tonalité positive avec une performance de +3.56% en janvier. La price action a été très solide
avec une construction très rapide sur l’ensemble des marchés (sauf pour le dollar), sur fonds d’un sentiment aux antipodes de l’année passée.
Cette dynamique positive chez les investisseurs a trouvé son ancrage grâce à 1) un choc énergétique en Europe qui ne s’est pas matérialisé
permettant une baisse de la probabilité de la récession dans cette zone, 2) la désinflation qui se poursuit aux Etats-Unis alimentant l’idée que la
politique monétaire américaine se rapproche de son taux terminal et 3) la fin de la politique zéro-covid en Chine induisant la réouverture de
cette économie majeure. 

Ainsi, la croissance en Europe devrait éviter la récession fin 2022 tandis que les anticipations pour la Chine sur 2023 sont déjà révisées à la
hausse, et ce n’est peut-être qu’un début ! La volatilité obligataire se dégonfle permettant à une dette à 10 ans américaine de se stabiliser
autour de 3.5%, tandis que le crédit européen enregistre une grosse activité sur le marché primaire (2ème meilleur mois en historique), avec une
demande très soutenue et des flux de collecte nettement positifs. Le marché du High Yield € a également profité de cet environnement
s’illustrant par un spread de 423 bps (-51 bps sur le mois), soit un taux de défaut implicite calculé autour de 3.5% (niveau optimiste attendu par
Moody’s pour 2023). Sur ces niveaux de valorisation, les principaux thèmes du marché semblent pleinement intégrés dans les prix. 

Dans ce contexte, ACCENTRO 3.625% 2023 (+0.31% de contribution brute), a rassemblé l’accord d’une majorité de ses porteurs afin de
modifier les termes du prospectus : un rallongement de trois ans (ie : 2026) contre une augmentation du coupon (>6%), un échelonnement du
remboursement du principal et une augmentation des sécurités de dettes / actifs. CASINO 3.58% 2025 (+0.29%) a bénéficié de son aspect high
Beta pour surperformer dans un environnement risk-on. Enfin, UNIBAIL 2.125% PERP/2023 (+0.21% de contribution brute) profite de la
détente des taux obligataires et de la bonne performance du secteur immobilier depuis le début de l’année. Les investisseurs semblent de plus
en plus rassurés sur la capacité de la Société à poursuivre la vente d’actifs afin d’engager le remboursement de cette dette perpétuelle à la
première date de rappel (ie : 25 juillet 2023).

Du côté des contributeurs négatifs, nous ne relevons pas des variations significatives sauf GARFUNKEL 6.75% 2025 (-0.07%), dont la dette a
baissé sans nouvelle spécifique bien que l’exposition à l’économie britannique soit un sujet d’attention particulier du fait d’une inflation à deux
chiffres. 

CHIFFRE CLÉ À RETENIR

107.5 Mds€
2ème mois le plus important en
nouvelles émissions Europe

LE CHIFFRE DU MOIS

51 bps
La compression du spread du 
HY€ en janvier

CARACTÉRISTIQUES DE SUNNY OPPORTUNITES 2024 - I

Code ISIN FR0013397056
Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié / 3 ans

Devise EURO
Date de création 03/06/2019

Indice de référence 6,25%
Valorisation Quotidienne

Frais de Gestion 0,60%
Commissions de surperformance Néant

Dépositaire/Valorisateur Société Générale
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