
Actif sous gestion : 13 694 229€ Taux actuariel brut estimé: 10,80%

Actif de la part : 11 016 480€ Durée de vie estimée: 2,25

VL de la part : 101,67 Sensibilité 1,65

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

an glissant

SUNNY OPPORTUNITES 2024 1,67%  2,66%       0,34% -5,65% -4,79%    6,04%     -0,94%      2,58% 5,90%

Indicateur 5,5% 18,99%  0,38%         1,17% 4,42% 4,85%    5,07%      5,36%      2,94% 0,03%

*

Données chiffrées au 30/11/2022

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 - Novembre 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 19/06/2019
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ERAMET 4,196% 02/24 OBLIG TAUX FIXE 4,50%

ATALIAN 4% 05/24 OBLIG TAUX FIXE 4,44%

CASINO 3,58% 07/25 OBLIG TAUX FIXE 4,39%

INTRUM 4,875% 08/25 OBLIG TAUX FIXE 3,29%

MAISON DU MONDE 0,125% 12/23 cv OBLIG CONVERTIBLES 3,13%

Positive Negative

CASINO 3,58% 07/25 1,02% ATALIAN 4% 05/24 -0,38%

ADLER 1,875% 04/23 0,21% AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/23 -0,20%

AMS 6% 07/25 0,21% ACCENTRO 3,625% 02/23 -0,05%

Commentaire de gestion mensuel

Blaise Nicolet Christophe Tapia
Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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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.

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 
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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 enregistre une performance de +2.66% en novembre, dans des marchés toujours bien orientés. Les spreads de crédit à Haut Rendement se sont compressés
de 95 bps sur le mois tandis que les marchés action ont progressé entre +7% et +10% selon les indices (sauf Asie // +27% pour le Hang Seng par exemple). De notre
point de vue, les investisseurs saluent 1) la résilience de la micro-économie au T3 avec des publications moins pires qu’anticipé, 2) le probable peak sur l’inflation
totale aux Etats-Unis et 3) l’assouplissement des restrictions liées à la politique zéro covid en Chine. 

Bien que ces trois développements soient fondamentalement positifs, le rattrapage des marchés est relativement puissant ces dernières semaines. Sur ces niveaux-
là, notamment quand on regarde le marché du crédit, nous trouvons les niveaux complaisants par rapport à notre scénario central pour 2023. En effet, nous sommes
dubitatifs sur des spreads autour de 500bps à l’approche d’une entrée probable en récession de l’activité européenne, dans un environnement où les politiques
monétaires resteront durablement restrictives et où l’inflation va ralentir mais de manière graduelle.

Dans ce contexte, la signature CASINO (+1.02% de contribution brute globale) profite du démarrage de la cession de la participation détenue en Assai (10.4% du
capital vendu pour environ 491M€), permettant d’anticiper l’utilisation d’une partie de ses fonds pour réaliser des opérations de rachat de dettes décotées, ce qui
soutiendra les prix des obligations courtes principalement et la trajectoire de réduction du passif financier. ADLER 1.875% 2023 (+0.21%) a profité de l’annonce d’une
restructuration financière impliquant un rallongement de la dette 2024 accompagnée d’une New Money de 937 M€) dont 55% des obligataires ont déjà accordé leur
consentement. Si le processus aboutit correctement, l’obligation que nous portons sera donc remboursée au pair validant notre vue initiale au moment où nous
sommes rentrés dans ce dossier complexe. Enfin, AMS 6% 2025 (+0.21%) a performé à la suite de la publication des résultats mettant en exergue un engagement de
désendettement (target dette nette / EBITDA < 2x) et une volonté d’atteindre une notation Investment Grade, compensant la baisse de la guidance attendue à
moyen terme. 

Du côté des contributeurs négatifs, nous retenons ATALIAN 4% 2024 (-0.38%), qui annonce que le remboursement anticipé des obligations du Groupe est décalé à
une date ultérieure (ie : initialement prévu pour le 16 décembre 2022). Il semblerait que le processus de carve out de la filiale en Russie et au Maroc, nécessaire pour
entériner le rachat du Groupe par CD&R, prenne du temps décalant la date finale de rachat au début de l’année prochaine, rajoutant une incertitude malvenue.
AROUNDTOWN 3.75% PERP/2023 (-0.20%) a été pénalisé en raison de l’annonce du non-exercice de rappel à la première date de call. Cette position - initiée
quelques jours avant l’annonce - trouvait son rationnel dans notre interprétation que le non-rappel était déjà dans les cours (prix d’achat à 74% du pair) et que cette
obligation perpétuelle allait donc offrir un rendement attractif supérieur à 9%, un niveau intéressant au regard de l’actif net supérieur à 13 Mds€. 


