Rapport de Gestion mensuel - Mai 2022

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.

Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Données chiffrées au 31/05/2022
Actif sous gestion :
Actif de la part :

14 747 093€
11 987 861€

Taux actuariel brut estimé:
Durée de vie estimée:

7,90%
2,59

VL de la part :

104,14

Sensibilité

2,11

Performances (nettes de frais)

Création

1mois

SUNNY OPPORTUNITES 2024

4,14%

-0,23%

Indicateur 5,5%

16,23%

0,42%

2022

1 an glissant

2021

2020

2019

-1,38%

-3,36%

-1,66%

6,04%

-0,94%

2,58%

Volatilité sur 1
an glissant
2,43%

1,21%

2,00%

4,97%

5,07%

5,36%

2,94%

0,02%

3mois

*

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/06/2019
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Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations
Par type d'obligation

3% 6%

6%

Par maturité
OBLIG CONVERTIBLES
OBLIG HYBRIDES
CORPORATE
OBLIG TAUX FIXE

35%

< 3 ans
3 - 7 ans
65%

OBLIG TAUX VARIABLE

85%
6%

Par pays

Par rating

15%
45%

6%
7%

8%
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Autres UE
Hors UE

10%

5%

16%
BBB
BB
B
CCC

69%

13%

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.

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

CASINO 3,58% 07/25
ATALIAN 4% 05/24
ERAMET 4,196% 02/24
SCHENC 5,375% 06/23
CIRSA 6,25% 12/23

OBLIG TAUX FIXE
OBLIG TAUX FIXE
OBLIG TAUX FIXE
OBLIG TAUX FIXE
OBLIG TAUX FIXE

4,66%
4,24%
4,11%
3,43%
2,95%

Negative
MAXEDA 5,875% 10/26
ACCENTRO 3,625% 02/23
KANTAR 9,25% 10/27

-0,16%
-0,13%
-0,06%

Contributions principales à la performance sur le mois
Positive
ATALIAN 4% 05/24
ELLAKTOR 6,375% 12/24
CASINO 3,58% 07/25

0,35%
0,16%
0,13%

Commentaire de gestion mensuel
Le fonds enregistre une performance nette de -0.23% en mai, dans un environnement caractérisé par l’amoncellement de plusieurs nuages au-dessus des marchés,
comme nous l’évoquons depuis plusieurs mois déjà. L’inflation est au cœur des préoccupations des investisseurs, et bien que son niveau ait décéléré aux Etats-Unis le
mois passé et continué sa progression en Europe (inflation headline et core de respectivement 8.3% et 6.2% pour les Etats-Unis et 7.5% et 3.6% pour l’Europe), nous
relevons une diffusion généralisée de la hausse des prix notamment dans la partie services. Dans ce contexte, le resserrement de la politique monétaire va
s’intensifier aux Etats-Unis sur les prochaines réunions de la FED tandis que la BCE prépare désormais le marché à une première hausse des taux en juillet et un
retour à des taux positifs d’ici à la fin de cette année. Cette spirale du durcissement des conditions monétaires alimente la remontée des taux obligataires nominaux,
surtout en Europe sur ce mois, avec un emprunt allemand à dix ans à 1.12% et 1.64% pour le 10 ans français.
La mise en place de ces éléments valide nos vues que nous partageons depuis plusieurs mois déjà. La question centrale concerne la croissance désormais. Quelle est
la capacité d’absorption de la croissance économique face à la volonté des banques centrales de juguler l’inflation ? A notre sens, la probabilité d’une récession –
douce et plutôt courte – gagne en probabilité.
Dans ce contexte, MAXEDA 5.875% 2026 (-0.16% de contribution brute) a été pénalisé par des résultats T4 2021/2022 inférieurs aux attentes et par une croissance
des ventes annoncée pour le T1 2022/2023 un cran en dessous de la dynamique des derniers trimestres. L’obligation ACCENTRO 3.625% 2023 (-0.13%) a publié des
résultats satisfaisants pour le T1 2022 mais ne communique pas encore sur les options privilégiées pour refinancer la structure financière du Groupe, ce qui rend
nerveux les investisseurs. La trésorerie progresse à 158.9 M€ et la LTV reste décroit à 52%, ce qui est un signal positif donné par le management mais les efforts
devront se poursuivre pour proposer une solution de refinancement sur les prochains mois. Enfin, l’obligation KANTAR 9.25% 2027 (-0.06%) a rendu de la
performance alors que sa publication du T1 2022 était satisfaisante et en ligne avec les anticipations. L’EBITDA progresse (144 M$) grâce aux mesures d’efficiences et
à la dématérialisation des enquêtes principalement.
En revanche, ATALIAN 4% 2024 (+0.35%) a bénéficié d’un aspect spéculatif à la suite d’une rumeur selon laquelle le fonds Clayton Dubilier & Rice envisagerait de
participer à une opération de rapprochement entre ATALIAN et OCS Group, pour une valorisation globale de 2.5 Mds£. ELLAKTOR 6.375% 2024 (+0.16%) a réagi
positivement à l’OPA annoncée, où le principal actionnaire a déposé une offre valorisant la Société à 1.6 Mds€ dettes incluses. Les porteurs de la dette obligataire
disposent d’une option de vente à 101% qui pourra être déclenchée si Reggeborgh dispose de plus de 50% du capital post-opa. Pour finir, CASINO 3.58% 2025
(+0.013%) a profité de l’officialisation du processus de cession de GreenYellow (filiale dans les énergies renouvelables détenue à 72.4%), avec l’ambition de réaliser
l’opération d’ici à la fin de l’année. La Société aimerait un prix autour de 1.5 Mds€, ce qui permettrait de boucler le programme de cessions d’actifs et de renforcer la
structure bilancielle en vue du refinancement de la partie courte du passif financier.
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