
Actif sous gestion : 17 533 746€ Taux actuariel brut estimé: 5,23%

Actif de la part : 3 563 446€ Durée de vie estimée: 2,87

VL de la part : 101,53 Sensibilité 1,62

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

SUNNY OPPORTUNITES 2024 1,53% 6,24% 5,72% -1,34% -0,07%

Indicateur 6,25% 9,35% 0,49% 1,49% 5,54% 6,10%

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.

Rapport de Gestion mensuel - Novembre 2020

Données chiffrées au 30/11/2020

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
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CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 3,77%

CMA CGM 6,50% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,16%

ALMAVIVA 7,25% 10/22 OBLIG TAUX FIXE 3,12%

LOXAM 6% 04/25 OBLIG TAUX FIXE 3,06%

KEDRION 3% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,05%

Positive Negative

ERAMET 4,196% 02/24 0,43%

DOUGLAS 6,25% 07/22 0,33%

AIR France 1,875% 01/25 0,32%

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

0,0625

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 0,00%

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 enregistre une performance brute de +6.99% en novembre, profitant du changement de paradigme des marchés financiers. Deux
catalyseurs ont alimenté l’appétit pour le risque : 1) La victoire de M. Biden à la présidence des Etats-Unis avec un Congrès sans majorité forte et 2)
les annonces successives de vaccins pour se prémunir du SRAS-CoV-2 avec des taux d’efficacité de très bonne facture (plus de 90% de taux
d’efficacité). Ainsi, toutes les classes d’actifs ont profité de ce mois exceptionnel sur fonds notamment de rattrapage des valeurs cycliques en relatif
des valeurs de croissance. 

Dans ce contexte, l’ensemble des dossiers du portefeuille se sont très bien comportés. L’exposition détenue en ERAMET 4.196% 2024 (+0.43% de
contribution brute) a progressé en raison d’un contexte plus favorable pour la reprise macroéconomique en 2021 et d’un rattrapage de la valeur
relative. Les positions DOUGLAS 6.25% 2022 (+0.33%) et CBR 5.125% 2022 (+0.32%) profitent de l’annonce des vaccins qui permet d’entrevoir une
reprise graduelle de la consommation discrétionnaire. Dans la même logique, nous retrouvons la position AIR France 1.875% 2025 (+0.32%), qui
affiche en plus une augmentation de la probabilité d’un soutien financier supplémentaire par l’Etat français. L’obligation COTY 4% 2023 (+0.30% de
contribution brute) a performé sur fonds d’amélioration progressive de la consommation future grâce aux vaccins et de la confirmation du
management de maximiser la profitabilité nette en désendettant en partie le Groupe. 

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 
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