
Actif sous gestion : 19 495 508€ Taux actuariel brut estimé: 4,21%

Actif de la part : 15 857 590€ Durée de vie estimée: 2,90

VL de la part : 105,90 Sensibilité 1,38

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

an glissant

SUNNY OPPORTUNITES 2024 5,90% 0,56%       2,22% 4,21% 18,75% -1,02%             2,67% 6,74%

Indicateur 5,5% 10,73% 0,43%       1,30% 2,10% 5,20% 5,36%            2,94% 3,00%

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 - Mai 2021

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  31/05/2021
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CASINO 3,58% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 4,04%

NEOPOST 3,375% 06/22 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,36%

CMA CGM 5,25% 01/25 OBLIG TAUX FIXE 3,18%

LOXAM 6% 04/25 OBLIG TAUX FIXE 3,18%

ECORE Eur+6,25% 11/23 OBLIG TAUX VARIABLE 3,13%

Positive Negative

ELLAKTOR 6,375% 12/24 0,05% VIA CELERE 5,25% 04/26 -0,01%

LOXAM 6% 04/25 0,05%

ECONOCOM 0,50% 03/23 cv 0,04%

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 baisses, nous ne relevons pas d’élément saillant à relater.

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 

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

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

Contacts

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 +0.56% en mai, dans un environnement marqué par le retour de la volatilité. Concrètement, la
première quinzaine du mois a enregistré des dégonflements – assez violents – sur certains marchés tel que celui des cryptomonnaies s’illustrant,
par exemple, par des dépôts très importants sur le repo market américain (dépôt au jour le jour). En parallèle, les nouvelles créations d'emplois
aux US ont été une véritable douche froide pour les investisseurs anticipant une remontée des taux nominaux par l’effet d’une reprise forte de
l’emploi. De plus, les messages envoyés par de nombreux intervenants de la Banque Centrale américaine et européenne ont convaincu les
investisseurs que l’inflation ne sera que transitoire et que l’abondance des injections de liquidités se poursuivrait tant que l’amélioration
macroéconomique ne serait pas à plein régime. Ces éléments ont porté les actifs risqués sur des nouveaux points hauts au cours de la seconde
quinzaine du mois.

Dans ce contexte, ELLAKTOR 6.375% 2024 (+0.05% de contribution brute) s’est apprécié grâce à l’amélioration de son Histoire crédit après le vote
de l’augmentation de capital de 120.5 M€ et par la publication d’un T1 2021 encourageant sur la base d’un EBITDA stable de 50 M€ et d’une
génération de cash engageant une réduction de la dette nette. LOXAM 6% 2025 (+0.05%) a profité des efforts réalisés par le management sur la
structure des coûts (EBITDA au T1 2021 = +11.1% sur un an) et de la génération de free cash flow positive. Enfin, la convertible ECONOCOM 0.5%
2023 (+0.04%) performe après le remboursement par anticipation d’un schuldschein par l’émetteur rendant la convertible senior de par sa
maturité désormais.

Contributions principales à la performance sur le mois


