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création
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Rapport de gestion mensuel - juillet 2020

 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.

Données chiffrées au 31/07/2020

Actifs sous gestion : 13 660 307 € Durée de vie estimée du portefeuille obligataire : 3,07

Actif de la part I : 1 523 684 €

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Taux actuariel en tenant compte des réinvestissements du 
portefeuille :

6,76%

OPPORTUNITES 2024

Performances 
(nettes de frais)

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

1 mois

0,11%

2019

-5,85%

2020

-8,47%

Volatilité depuis la 
création

9,90%

3 mois

8,17%

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.

Zoom sur le poste obligations
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OPPORTUNITES 2024

OPPORTUNITES 2024 Part I INDICE : 6,25%

94,19

6%

10%

84%

0%

Par type d'obligation

Obligation Convertible

Obligation Taux
Variable / Revisable

Obligation Taux Fixe

Monétaire

35%65%

Par échéance

< 3 ans

3 - 7 ans

39%

14%
10%

7%

6%

18%

6%

Par zone géographique

France

Allemagne

Italie

Angleterre

Pays Bas

Autres Union
Européenne
Autres hors U.E

3%
15%

59%

23%
Par notation

BBB

BB

B

CCC

106,67



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

CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 4,15%

KEDRION 3% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,55%

CMA CGM 6,50% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,50%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 OBLIG TAUX FIXE 3,42%

DOUGLAS 6,25% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,24%

Contributions principales à la performance 2020
Positive Negative

ATALIAN 4% 05/24 0,20% ERAMET 4,196% 02/24 -0,46%

Caractéristiques OPPORTUNITES 2024

VALLOUREC 4,125% 10/22 cv -0,33%

LINCOLN 3,625% 04/24 -0,14%CASINO 4,561% 01/23

DOUGLAS 6,25% 07/22 0,16%

0,16%

Commentaire de gestion mensuel
Le fonds enregistre une performance brute de +0.15% sur le mois de juillet, poursuivant sa dynamique haussière. Le principal point 
d’attention du mois fut porté par le plan de relance ambitieux et solidaire, de 750 milliards d’euros, voté par les 27 dirigeants 
européens. Cette enveloppe, qui s’articulera notamment autour d’un endettement commun des pays européens, illustre la volonté 
de l’Europe de rester solidaire face à la crise. Du côté des Etats-Unis, la situation sanitaire est toujours dans une phase plus douloureuse 
qu’en Europe. A cela s’ajoutent les inquiétudes des opérateurs de marché s’agissant du constat d’échec - à ce stade - d’un 
compromis au Congrès autour du plan de relance américain et de la rhétorique agressive vis-à-vis de la Chine. En conséquence, le 
billet vert s’est dévalué et l’or a joué son rôle de valeur refuge. En dépit de ce contexte quelque peu anxiogène, les facteurs 
techniques restent puissants sur la base de l’accommodation des politiques monétaires et des flux entrants sur la classe d’actifs crédit 
notamment.

Dans ce contexte, ATALIAN 4% 2024 (+0.20%) s’est apprécié grâce à des résultats qui ont bien résisté pour le 2ème trimestre, avec une 
marge d’EBITDA en hausse à 8.5% grâce aux aides spécifiques (chômage partiel, décalage des charges sociales et fiscales), une 
bonne maîtrise du BFR et une liquidité renforcée (285 M€ à fin juin). DOUGLAS 6.25% 2022 (+0.16%) a réagi positivement bénéficiant 
d’un couple rendement / risque jugé comme attractif par le marché d’autant que les résultats étaient moins catastrophiques 
qu’attendu par les investisseurs. LINCOLN 3.625% 2024 (+0.16%) a progressé sans nouvelle spécifique sur le mois, le titre ayant plutôt 
rattrapé son retard par rapport à sa catégorie de rating (BB+). 

Du côté des contributeurs négatifs, nous retenons ERAMET 4.196% 2024 (-0.46%) qui a baissé sous l’effet de mauvais résultats pour le 1er 
semestre, principalement sur la branche Nickel et sur l’Alliage, se traduisant par des dépréciations d’actifs significatives et des 
métriques financiers en nette dégradation. La liquidité reste élevée à 1.94 milliards d’euros et le Groupe a obtenu un covenant 
holidays  pour décembre 2020. VALLOUREC 6.625% 2022 (-0.33%) a présenté des résultats moins pires qu’envisagé mais n’a pas obtenu 
de PGE et a annoncé l’impossibilité en l’état de réaliser le projet d’augmentation de capital. Enfin, a signature CASINO (-0.14% pour 
CASINO 3.311% 2023 et -0.08% pour CASINO 3.992% PERP/24) a rendu de la performance bien que les résultats du 1er semestre étaient 
conformes aux anticipations du marché. L’explication de la baisse trouve son origine dans les inquiétudes concernant les perspectives 
opérationnelles pour le reste de l’année (avec une activité touristique moins forte en France) et sur la réalisation du plan de cession.

Valorisation Quotidienne

Code ISIN FR0013397056

Classification AMF/Durée de 
placement recommandée

Obligations / Minimum 3 ans

Devise Euro
Date de création 3 juin 2019

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

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.

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

   Blaise Nicolet
Responsable Commercial

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60
bnicolet@sunny-am.com   

Christophe Tapia                            
Directeur du Développement                  
01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61  

ctapia@sunny-am.com        

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

Commissions de surperformance Néant
Dépositaire / Valorisateur Société Générale  / Société Générale Securities Services France

Modalité de souscription Chaque jour avant 12 heures
Commissions de souscription Néant
Frais de gestion 0,60% TTC


