Rapport de Gestion mensuel - Septembre 2021

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS - PART R
Le fonds met en œuvre une stratégie principalement 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 avec une faible rotation. Ces
produits de taux, uniquement libellés en euros, sont composés essentiellement d’obligations classiques, d’obligations convertibles (pour un maximum de 10%)
et d’obligations hybrides corporate, ayant une échéance d’au plus 3 mois+1 jour après le 31 décembre 2022, sélectionnés principalement sur le marché des
titres spéculatifs, dits high yield, au vu des conditions actuelles de marché. Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance
du 31 décembre 2022 et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse
fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Données chiffrées au 30/09/2021
Actif sous gestion :

10 954 018€

Taux actuariel brut estimé:

3,24%

Actif de la part :

6 865 361€

Durée de vie estimée:

1,37

VL de la part :

108,72

Sensibilité

0,88

Performance (nette de frais)

1 an glissant

2020

Volatilité sur
1 an glissant

Création

1mois

3mois

2021

SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS

8,72%

0,03%

0,30%

2,92%

7,69%

5,64%

2,37%

Indicateur 4%

6,28%

0,31%

0,96%

2,89%

3,91%

3,29%

0,02%

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 06/03/2020
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Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations
Par type d'obligation

Par maturité
5% 3%

11%
OBLIG CONVERTIBLES

13%

OBLIG HYBRIDES
CORPORATE
OBLIG TAUX FIXE

92%

< 3 ans
3 - 7 ans
> 7 ans

76%

10%

Par pays
30%

10%
7%
9%
10%

17%

Par rating
FR
DE
ES
US
GB
IT
Autres UE
Hors UE

5%
22%

BBB
BB

B

43%

7%

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.

30%

CCC

Principales lignes (hors monetaires) en % de l'actif net
COTY 4% 04/23
ALGECO 6,5% 02/23
CONSUS 4% 11/22 cv
NEOPOST 3,375% 06/22 cv
PEMEX 5,125% 03/23

OBLIG TAUX FIXE
OBLIG TAUX FIXE
OBLIG CONVERTIBLES
OBLIG CONVERTIBLES
OBLIG TAUX FIXE

4,68%
3,74%
3,60%
3,07%
2,95%

Contributions principales à la performance sur le mois
Positive
WFS 6,75% 08/23
COTY 4% 04/23
EDREAMS 5,50% 09/23

0,05%
0,05%
0,03%

Negative
ADLER 1,5% 04/22
CONSUS 4% 11/22 cv

CASINO 3,58% 07/25

-0,09%
-0,03%
-0,02%

Commentaire de gestion mensuel
Le fonds enregistre une performance nette de +0.03% en septembre, dans des marchés qui sont davantage indécis. Les investisseurs sont tiraillés entre, d’un côté, la forte
confiance (complaisance ?) octroyée aux banques centrales et à leurs potentielles poursuites de leurs politiques accommodantes en cas d’environnement compliqué, et de
l’autre, par la trajectoire prise par les taux d’intérêts et les craintes à l’égard de la Chine. Ces risques cristallisent les craintes des investisseurs et cela s’illustre par un regain
de l’aversion au risque.
La remontée des taux obligataire corrige certains excès notamment sur les taux réels aux Etats-Unis. Ce rattrapage est la conséquence de la réaction épidermique des
marchés au regard du FOMC, du changement anticipé sur la politique monétaire et de la fin d’éléments techniques. L’accommodation graduellement moins forte de la FED
interviendrait à un moment où l’inflation pourrait être élevée plus longtemps qu’anticipé alors même que l’économie américaine pourrait ralentir sur les prochains
trimestres. S’agissant de la Chine, le durcissement de la réglementation s’inscrit dans une logique de réduction de certains excès visant à réduire les inégalités
principalement. Le deuxième promoteur immobilier, China Evergrande, a utilisé une période de grâce de 30 jours face aux paiements de deux échéances de coupons. Le
scénario central semble être un évènement de défaut mais contrôlé par le pouvoir pékinois afin de limiter l’impact systémique.
Globalement, les marchés ont changé de rythme à l’approche de cette fin d’année. Le regain de la volatilité pourrait permettre de saisir des opportunités de marché pour
une partie du portefeuille. La philosophie du fonds sera de trouver le meilleur équilibre entre, d’un côté, les entreprises ayant des positions dominantes et du pricing
power , et de l’autre, la sélection des dossiers ayant le couple rendement / risque le plus attractif.
Du côté des contributeurs positifs, WFS 6.75% 2023 (+0.05% de contribution brute) s’est bien comporté en raison d’un EBITDA ajusté pour le T2 2021 qui retrouve son
niveau de 2019. La consommation de free cash flow est maitrisée (-16 M€ sur le S1 2021), la position en liquidités est adéquate (287 M€), et les perspectives de business
sont bonnes dans le fret aérien. COTY 4% 2023 (+0.05%) a performé sous l’effet de résultats supérieurs aux attentes (résultats du T4 2020/2021), s’illustrant par une marge
d’EBITDA supérieure au niveau d’avant-crise. Enfin, EDREAMS 5.5% 2023 (+0.03%) profite d’un niveau de réservations élevé durant la période estivale, ces dernières
dépassant le niveau d’avant crise. La position en free cash flow est positive de 32 M€ et la liquidité reste adéquate laissant à penser que le Groupe sera en capacité de
refinancer sa structure financière au cours des prochains trimestres.
S’agissant des contributeurs négatifs, les pressions sur Adler Group pénalisent ADLER 1.5% 2022 (-0.09%) et CONSUS 4% 2022 (-0.03%). Le Groupe fait l’objet de
spéculations négatives sur son niveau d’endettement (LTV de 52.2%) et sa faible liquidité au regard des prochaines échéances de dettes et de son plan ambitieux de capex à
horizon 2025. Ces éléments interviennent également dans le « bruit » négatif de China EVERGRANDE entre autres. Nous pensons que le Groupe entamera un processus de
cessions de certains actifs au cours des prochaines semaines afin de restaurer la liquidité et la confiance des investisseurs vis-à-vis du portefeuille d’actifs (>8.5 Mds€ à fin
juin). CASINO 3.58% 2025 (-0.02%) et CASINO 4.561% 2023 (-0.01%) baissent sans réelle nouvelle sur le mois.
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