
Actif sous gestion : 16 425 796€ Taux actuariel brut estimé: 5,92%

Actif de la part : 13 632 221€ Durée de vie estimée: 2,57

VL de la part : 105,60 Sensibilité 1,88

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

an glissant

SUNNY OPPORTUNITES 2024 5,60% -1,28%       -1,11% -2,00% 1,93%    5,09%     -1,02%      2,67% 1,72%

Indicateur 5,5% 14,84%   0,37%        1,20% 0,78% 5,06%    4,64%      5,36%      2,94% 0,02%

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/06/2019

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY OPPORTUNITES 2024 - PART R
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 - Février 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.

Données chiffrées au  28/02/2022
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CASINO 3,58% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 4,18%

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 3,99%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,91%

ERAMET 4,196% 02/24 OBLIG TAUX FIXE 3,63%

COTY 4% 04/23 OBLIG TAUX FIXE 3,09%

Positive Negative

CIRSA 7,25% 10/25 0,03% CASINO 3,58% 07/25 -0,27%

VALLOUREC 0,02% ATALIAN 4% 05/24 -0,10%

OHL 6,6% 03/26 0,02% ELLAKTOR 6,375% 12/24 -0,09%

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

Du côté des contributeurs positifs, nous retenons que CIRSA 7.25% 2025 (+0.03%) bénéficie de résultats au-dessus des attentes pour le T4 2021, avec une génération
de free cash flow de 28 M€ sur le trimestre. Le management se montre confiant pour l’année 2022 mais a mis – temporairement ? – de côté le projet d’IPO qui fuitait
dans la presse en fin d’année dernière. L’inflation du prix du baril de pétrole, favorisant implicitement l’ouverture de nouveaux puits de forage, profite à l’action
VALLOUREC (+0.02%). OHL 6.6% 2026 (+0.02%) réagit positivement à l’annonce d’un remboursement anticipé partiel de l’obligation au pair (contre une cotation spot
autour de 96%), couronnant notre vue d’une amélioration des fondamentaux du Groupe et d’un probable refinancement global de la structure financière d’ici à la fin
2023.

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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Caractéristiques SUNNY OPPORTUNITES 2024 - R

Code ISIN FR0013397049

Classification AMF/Durée de placement recommandée Diversifié/3ans

Devise EURO

Date de création 19/06/2019

Indice de référence 5,5%

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Commissions de souscription 0,00%

Frais de Gestion 1,20%

Commissions de surperformance néant

Dépositaire/Valorisateur Société Générale

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

Le fonds réalise une performance nette de -1.28% en février, dans un contexte de forte volatilité sur les marchés. Les chiffres d’inflation aux Etats-Unis et en Europe
ont rythmé le début du mois, avec des niveaux toujours élevés (respectivement 7.5% et 5.1% sur l’inflation totale). Néanmoins, c’est l’invasion russe en Ukraine qui
constitue l’évènement majeur sur la période. Le déclenchement de cette guerre a provoqué des mouvements brutaux sur les marchés s’illustrant notamment par
une hausse sensible du prix des énergies, une baisse des taux obligataires souverains, une remontée des spreads de crédit et une forte baisse des marchés actions. A
ce stade, nous avons de nombreuses incertitudes sur le degré d’enlisement du conflit ou la durée de ce dernier. En revanche, nous avons quelques certitudes pour
notre cadre d’investissement. Au-delà de la catastrophe humaine, l’inflation en Europe va rester forte à horizon visible sur de nombreuses matières premières
(énergies et alimentaires principalement), tandis que la croissance ralentira sous l’effet des incertitudes et de l’ampleur des sanctions décidées par les Occidentaux.
Par conséquent, le scénario d’une stagflation ne peut pas être écarté (inflation forte combinée à un ralentissement de la croissance). Nous conservons notre
approche prudente sur la sélection des émetteurs dont les bilans sont les plus endettés et profitons de la reconstitution des primes de risque pour se repositionner
sur des émetteurs aux fondamentaux de meilleur qualité (BBB et BB). 

Dans ce contexte, l’émetteur CASINO abandonne -0.51% de contribution brute en raison de son caractère High Beta et d’une publication de résultats décevante pour
l’année 2021avec un déficit de free cash flow (-440 M€), remettant la pression sur la confiance accordée au management et le refinancement des obligations 2024
(les souches 2022 et 2023 sont couvertes par le compte séquestre). Nous restons confiants d’autant que le management confirme son objectif de céder encore 1.3
Mds€ d’actifs d’ici à fin 2023, ce qui redorera la confiance du marché en vue d’un potentiel refinancement. Le titre ATALIAN 4% 2024 (-0.10%) recule du fait des
conditions difficiles pour envisager une levée de fonds propres (objectif affichée du management, ce qui laissera l’endettement opérationnel autour de 5.7x. Malgré
cela, nous pensons que la Société a suffisamment de temps pour préparer le refinancement de sa dette grâce à 1) une situation en cash rassurante (332 M€ à
septembre 2021), 2) une capacité à absorber une partie de l’inflation des inputs via la collecte des datas sur les sites de nettoyage et 3) une exposition marginale à la
Russie. Enfin, ELLAKTOR 6.375% 2024 (-0.09%) est une obligation dite High Beta, faisant l’objet de flux vendeurs à découvert en période de stress alors même qu’il n’y
a pas de newsflow spécifique sur l’émetteur.

Contributions principales à la performance sur le mois


