
Actif sous gestion : 14 817 756€ Taux actuariel brut estimé: 6,27%

Actif de la part : 12 619 591€ Durée de vie estimée: 2,91

VL de la part : 94,97 Sensibilité 2,05
Performances(nettes de frais) Volatilité sur 1 an

Création 1mois 3mois 1 an glissant 2020 glissant

-5,03% 0,09% 1,31% -4,65% -7,50% 11,18%

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2020

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 

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

SUNNY OPPORTUNITES 
2024

Données chiffrées au 30/10/2020

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 3 sur une échelle de 7.

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/06/2019
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CASINO 4,561% 01/23 OBLIG TAUX FIXE 4,10%
CMA CGM 6,50% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,56%
ALMAVIVA 7,25% 10/22 OBLIG TAUX FIXE 3,48%
KEDRION 3% 07/22 OBLIG TAUX FIXE 3,43%
FABRIC Eur + 4,125% 11/24 OBLIG TAUX VARIABLE 3,42%

Positive Negative
GARFUNKEL 7,50% 08/22 0,17% DOUGLAS 6,25% 07/22 -0,28%
ERAMET 4,196% 02/24 0,13% ORIFLAMME 6,75% 08/24 -0,06%
CASINO 4,561% 01/23 0,08% AMS 0% 03/25 cv -0,05%
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Commissions de souscription 0,00%
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Contacts

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 

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

Contributions principales à la performance sur le mois

Commentaire de gestion mensuel

Commissions de surperformance néant
Dépositaire/Valorisateur Société Générale

Le fonds réalise une performance brute de +0.09% en octobre, dans un marché où la volatilité s’est accentuée sur le mois. Comme évoqué dans 
notre précédent rapport, la situation sanitaire s’est substantiellement dégradée en Europe (zone qui concentre la moitié des nouveaux cas de Covid-
19), s’illustrant par de nouvelles mesures de confinement « allégé », mais qui réduira probablement le potentiel d’amélioration de l’activité 
économique dans les prochains mois. La BCE a donc annoncé, lors de sa dernière intervention, que de nouvelles mesures d’accommodation 
pourraient être annoncées pour le mois de décembre. Nul doute que ce facteur technique continuera de maintenir attractif la classe d’actifs du 
crédit. Par ailleurs, des tensions sont apparues s’agissant de l’élection américaine. M. Trump a annoncé à plusieurs reprises qu’il contesterait les votes 
postaux, laissant planer le doute sur un recours à la Cour Suprême pour déterminer le gagnant.

Dans ce contexte, GARFUNKELUX LOWELL 7.5% 2022 (+0.17% de contribution brute), a contribué positivement grâce à l’annonce par la Société d’un 
refinancement global de la structure financière par l’émission de nouvelles dettes. Notre scénario central se matérialise donc, alors que cette 
obligation était totalement délaissée par les investisseurs au pic de la crise en mars dernier (le bond cotait sous les 70% du pair). L’obligation ERAMET 
4.196% 2024 (+0.13%) s’est réappréciée en raison de développements positifs concernant la filiale Aubert et Duval, qui pourrait être vendue à un 
consortium français. De plus, la filiale détenue à 56% en Nouvelle Calédonie (SLN) est toujours en attente d’une injection d’argent frais provenant de 
l’Etat français mais la pression s’intensifie. En effet, le concurrent local (le Groupe Vale au travers de Vale New Caledonia) a annoncé la cessation de 
son activité en 2021, ce qui permettrait à la SLN de pérenniser son activité en bénéficiant d’une situation quasi oligopolistique. Enfin, CASINO 
4.561%992% 2023 (+0.08%) a performé sous l’effet d’un retour de flux acheteurs sur les obligations straight . La publication du Groupe pour le T3 est 
jugée comme adéquate avec un chiffre d’affaires en recul de 0.2% en like-for-like , tandis que l’EBITDA progresse de 15% sous l’effet des mesures prises 
par le management (plan Rocade, gains de productivité, etc). Nous estimons que la Société sera moins impactée que ses pairs par rapport au 
confinement en France sur le T4, en raison d’un positionnement des magasins optimal avec le commerce de proximité. Nous apprécions toujours le 
dossier estimant que cette obligation offre un couple rendement / risque très attractif.

Du côté des contributeurs négatifs, DOUGLAS 6.25% 2022 (-0.28%) a reculé en réaction au retour des mesures de confinement qui se traduiront par la 
fermeture des magasins. L’activité sera donc impactée sur les prochaines semaines, d’autant que la période de Noël est un important contributeur 
pour le Groupe (55% de l’EBITDA est réalisé sur le trimestre). Toutefois, la Société est basée sur un modèle omnicanal qui permettra la réalisation de 
ventes par son site internet, ce qui atténuera en partie l’impact des fermetures de magasins. ORIFLAMME 6.75% 2024 (-0.06%) a sous-performé sans 
nouvelle particulière. Cette exposition, qui permet de profiter de la dynamique asiatique (1/3 des revenus est généré dans cette zone), a évolué dans 
la même ampleur que le Beta du marché. Enfin, AMS 0% 2025 (-0.05%) a été pénalisé par l’émission d’une nouvelle dette convertible 2027, bénéficiant 
de garanties tangibles, dont le produit permettra la mise en place de la nouvelle stratégie après l’acquisition d’Osram. Notre obligation a vu son 
spread s’écarter reflétant ainsi la subordination du titre.

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures


