
Actif sous gestion : 13 871 462€ Taux actuariel brut estimé: 11,00%

Actif de la part : 2 608 709€ Durée de vie estimée: 2,51

VL de la part : 100,09 Sensibilité 1,98

Performance (nette de frais) Création 1mois       3mois  2022 1 an glissant 2021        2020         2019
Volatilité sur 1 

an glissant

SUNNY OPPORTUNITES 2024 0,09% -5,45%       -7,18% -8,43% -7,08% 6,64%     -0,31%      2,80% 2,39%

Indicateur 6,25% 19,22%  0,43%         1,32% 2,67% 5,53% 5,69%      6,05%      3,61% 0,02%

Données chiffrées au 30/06/2022

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 3,58% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 4,35%

ERAMET 4,196% 02/24 OBLIG TAUX FIXE 4,25%

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 3,95%

SCHENC 5,375% 06/23 OBLIG TAUX FIXE 3,49%

MAISON DU MONDE 0,125% 12/23 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,12%

Positive Negative

UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23 -0,57%

CASINO 3,58% 07/25 -0,55%

ATALIAN 4% 05/24 -0,52%

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

Contributions principales à la performance sur le mois

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.

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%

Le fonds réalise une performance nette de -5.45% en juin, signant l’un des pires mois depuis sa création à l’image du marché du crédit européen (-6.18% de
performance en juin). L’environnement de marché reste compliqué sous l’effet d’une inflation qui a poursuivi sa progression sur le mois, tant aux Etats-Unis qu’Europe,
avec respectivement 8.6% et 8.1% sur l’inflation totale (niveau pour le mois de mai, variation annuelle), et 6.0% et 3.8% sur l’inflation core. Cette (ré)accélération des
données provoque toujours des réactions de durcissement du côté des banques centrales. La FED a augmenté son taux directeur de 75 bps lors du meeting de juin, soit
un durcissement plus important que les 50 bps sur lequel certains membres du FOMC s’accordaient. En Europe, la BCE a préparé le terrain pour un démarrage d’un cycle
de resserrement des taux dès le mois de juillet avec une intensification du mouvement en septembre. 
La réaction des politiques monétaires permet – à ce stade – un désancrage de l’inflation anticipée par les marchés, mais pénalise fortement les perspectives de
croissance pour 2022 et 2023. Le mode Risk-off du marché sur le mois trouve d’ailleurs l’essentiel de son origine sur l’anticipation d’un risque de récession. L’Europe
serait la première concernée dans la mesure où le conflit en Ukraine s’enlise et que la dépendance énergétique de la zone pose de sérieuses questions sur le sourcing
pour l’hiver prochain notamment. Aux Etats-Unis, l’autonomie énergétique et la dynamique sur l’emploi apportent des éléments positifs, mais la probabilité d’un
scénario où l’économie ralentirait sous l’effet d’un policy mix moins favorable augmente en 2023. 
La narrative du marché, trouvant un nouveau relais avec le sujet de la croissance, affecte les actifs risqués dont la sensibilité au contexte économique est relativement
plus importante. Ainsi, le marché du crédit à Haut Rendement réagit négativement avec une hausse de la prime CDS (coût pour se prémunir du risque de crédit) de 150
bps sur le mois à 580 bps, priçant déjà un scénario dégradé avec un taux de défaut implicite de l’ordre de 8% par an (contre un objectif de Moody’s à 2.5% dans 12 mois
par exemple). D’ailleurs, les compartiments des émetteurs les plus fragiles ont donné des signes de stress majeur sur le mois s’illustrant par un écartement des primes
de risque de 219 bps sur les émetteurs notés B et de 282 bps sur les émetteurs CCC. 
Dans ce contexte, UNIBAIL 2.125% PERP/23 (-0.57% de contribution brute) a pâtit de de la remontée des taux pénalisant le prix de l’option de rappel anticipé attaché à
cette dette perpétuelle. Le processus de vente de la filiale Westfield aux Etats-Unis permettrait à la Société – s’il aboutit favorablement – de récupérer un montant de
cash suffisant rappeler cette dette en juillet 2023 (1.250 Mds€), et éviter ainsi la disqualification de 50% du montant en fonds propres. CASINO 3.58% 2025 (-0.55%) et
ATALIAN 4% 2024 (-0.52%) ont été des contributeurs négatifs sur le mois sans nouvelle spécifique. Nous comprenons que c’est davantage le caractère High Beta de ces
deux émetteurs qui se reflète dans la performance du mois plutôt qu’un élément nouveau influençant la qualité intrinsèque des obligations. 
Il n’y a pas de contribution positive sur le mois. 
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