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Le principe du portage obligataire :

Quelques rappels

PRINCIPES

1. Acheter des obligations pour le rendement
qu’elles procurent

2. Les conserver jusqu’à leur échéance 

3. Encaisser régulièrement les coupons

OBJECTIFS

1. Aller jusqu’au remboursement

2. Récupérer son capital 
(hors défaut de l’émetteur)

Visibilité
• … sur le rendement
• sur un horizon de temps…
� limite le stress lié à l’évolution de la valeur
liquidative qui peut fluctuer sur la durée

LES AVANTAGES DU PORTAGE OBLIGATAIRE

Résultat connu à l’avance 
si l’obligation est portée à son  terme 
(hors défaut de l’émetteur)

LES RISQUES DU PORTAGE OBLIGATAIRE
En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur de l’obligation peut baisser. 
Par ailleurs, le défaut de l’émetteur peut entrainer la perte de tout ou partie du capital investi sur ses émissions.
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POURQUOI LANCER DEUX NOUVEAUX FONDS OBLIGATAIRE DATÉS?
Le principe du portage obligataire :

Quelques rappels

CONSTATS DE DÉPART

Besoins exprimés par les investisseurs : 

LisibilitéLisibilité

SimplicitéSimplicité DuréeDurée

RisquesRisques

Des marchés « administrés » : 

Action des 
banques 
centrales

Action des 
banques 
centrales

Pics récurrents 
de 

volatilité

Pics récurrents 
de 

volatilité

Pas de rendement
sur les emprunts 

d’Etats

Pas de rendement
sur les emprunts 

d’Etats

Gestion de portage : la légitimité Sunny AM

Notre ADN 
depuis 2009
Notre ADN 

depuis 2009

Des équipes 
expérimentées 

et légitimes

Des équipes 
expérimentées 

et légitimes

Un savoir-faire 
reconnu

Un savoir-faire 
reconnu

SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
AVEC UNE ATTENTION

PARTICULIÈRE POUR LA 
SÉLECTION DE TITRES

SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
AVEC UNE ATTENTION

PARTICULIÈRE POUR LA 
SÉLECTION DE TITRES
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Un tandem de gestion expérimenté et légitime

Jacques Cadenat
Directeur de la Gestion
• 30 ans d’expérience
• Directeur de la gestion de Sunny AM
• Directeur de la Gestion du groupe Le Conservateur (Cie 

d’assurance et société de Gestion – 4 Mds € d’encours)
• Gérant du fonds en euros de la Compagnie (AREP) et de la Tontine

Kévin Gameiro
Gérant-Analyste crédit
• 11 ans d’expérience
• Analyste-gérant des OPCVM et mandats de gestion obligataires
• Responsable de l’analyse crédit High Yield chez Pro BTP 

Finances
• Analyste Special Situation Bonds chez Delta Alternative 

Management
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Une politique d’investissement rigoureuse

UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION 
« MAÎTRISÉE » DU PORTEFEUILLE

UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION 
« MAÎTRISÉE » DU PORTEFEUILLE

UN UNIVERS D’INVESTISSEMENT
PARTICULIÈREMENT SÉLECTIF

UN UNIVERS D’INVESTISSEMENT
PARTICULIÈREMENT SÉLECTIF

Un univers d’environ 160 émetteurs « investissables » 
bien connus dont 50 déjà présents 

dans le portefeuille 

Intégration de nouveaux titres dans le 
portefeuille au gré des opportunités 

Des souches de taille moyenne 
de 500 M€ pour 

assurer la liquidité

Visibilité sur les cash-flow 
futurs et/ou une position 
en trésorerie confortable

Valorisation présentant une 
dissymétrie du risque 

(gain escompté vs perte potentielle)

Une position de leader 
sur leur marché

• Portefeuilles investis au gré des évolutions de marché…
• … en commençant par les dossiers jugés les plus solides.

L’info 
en +

L’info 
en +

CARACTERISTIQUES DES ÉMETTEURS SÉLECTIONNÉSCARACTERISTIQUES DES ÉMETTEURS SÉLECTIONNÉS
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Pourquoi rouvrir 
Sunny Opportunités 2024 ?

SUNNY ASSET MANAGEMENT
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Sunny Opportunités 2024
Pourquoi rouvrir ce fonds ?

Des marchés 
« administrés »
� des facteurs 

de soutien 
significatifs

CONTEXTE

Des rendements 
encore attractifs
� une opportunité 

« rare » ces 
dernières années 

OPPORTUNITÉS

Portefeuille 
déjà 

constitué 
� lisibilité et 
transparence 

PORTEFEUILLE

UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS NÉGLIGER DANS UN CONTEXTE 
PARTICULIÈREMENT COMPLEXE Á APPRÉHENDER…

1. 2. 3.
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BCE � plus de 1 600 milliards €

DES INJECTIONS MASSIVES DE LIQUIDITÉS, 
TANT AU NIVEAU DES GOUVERNEMENTS QUE DES BANQUES CENTRALES

POURQUOI 2022 ?

• Malgré les injections massives de liquidités dans le système, les taux de défaut 
pourraient remonter cette année mais de manière contenue.

• Conséquence : il existe des actifs à forte valeur ajoutée qu’il convient d’identifier et 
sur lesquels se positionner pour bénéficier d’un surcroît de rendement.

• AU PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS : VIGILANCE ET SÉLECTIVITÉ !

Le point 
de vue 
Sunny

Le point 
de vue 
Sunny

Durée courte ? Investissement long terme ? Quel type d’échéance envisager ?

Des taux de défaut à priori « contenus », mais…

Union Européenne : un plan de relance 
global de 2 364,3 Mds €. L’ensemble des plans de soutien 

= environ 16 % du PIB en zone €, 
L’ensemble des plans de soutien 
= environ 16 % du PIB en zone €, 
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Un portefeuille déjà constitué…

… SYNONYME DE LISIBILITÉ ET TRANSPARENCE !

Le petit + : détail des lignes présentes 

dans le portefeuille disponible 

sur simple demande

Un portefeuille déjà constitué 
� un investissement en toute 

connaissance de cause

Pas de dilution des clients déjà investisPas de dilution des clients déjà investis

Une échéance connue :Une échéance connue :

Un objectif de rendement à l’échéance attractif, 
supérieur à celui prévalant au lancement
Un objectif de rendement à l’échéance attractif, 
supérieur à celui prévalant au lancement

4 ans environ

Une pleine connaissance des caractéristiques 
et des risques du portefeuille 
Une pleine connaissance des caractéristiques 
et des risques du portefeuille 

UNE SÉLECTION DE TITRES PERTINENTE
DANS LE CONTEXTE POST-COVID ACTUEL
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Une stratégie de pur « stock-picking » sur le haut rendement

51 titres 
obligataires 6,6 %

Rendement 
actuariel 

(avec réinvestissements)

B Notation moyenne 
du portefeuille

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PORTEFEUILLEPRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PORTEFEUILLE

UN PORTEFEUILLE DÉJÀ CONSTITUÉ PERMETTANT D’INVESTIR 
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE !

Une performance nette cible annualisée entre 4 % et 5 %* sur un horizon de 

placement débutant à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2024
Notre 

objectif
Notre 

objectif * objectif au 1er septembre 2020,  susceptible d’être révisé en fonction des conditions de marché et ne constituant en aucune façon 

une performance garantie à l’échéance

97 % Obligations 
à haut rendement

Source Sunny AM – Situation au 26/08/2020
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Quel profil aujourd’hui ? 

Ventilation par pays 
(en % de l’actif)

Source Sunny AM – Situation au 26/08/2020

38,5 % 14,1 %

10,9 % 7,0 %

Principales lignes du portefeuille (en % de l’actif) 

CASINO 4,561 % 2023 4,08 %

ALMAVIVA 7,25 % 2022 3,66 %

FEDRIGONI FRN (4,75 %) 2024 3,56 %

KEDRION 3 % 2022 3,52 %

CMA CGM 6,50 % 2022 3,51 %
Source Sunny AM – Situation au 26/08/2020
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Quel profil aujourd’hui ? 

51 lignes obligataires

Ventilation par rating (en % de l’actif)

Source Sunny AM – Situation au 26/08/2020 Source Sunny AM – Situation au 26/08/2020

Ventilation par secteurs (en % de l’actif)
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Quelques exemples de titres en portefeuille

• Plan de cession d’actifs en 
cours (4,5 Mds€ dont 1,7 
Mds€ restant à réaliser)

• Produit des cessions alloué 
en priorité au 
désendettement

• Offre de rachats anticipée sur 
les souches courtes, à 
horizon visible

• Format des magasins 
pertinent

• Pression déflationniste 
dans l’industrie

• Impact Covid-19 
(absence de touristes en 
France)

• Génération de cash à 
améliorer

Points positifs A surveiller

• Anticipation d’un impact 
limité de l’épidémie

• Les services IT (58% du 
CA) génèrent de la 
croissance organique

• Levier maitrisé à 2,7x

• Activité de CRM 
(40% du CA) en 
difficultés en Europe

• Risque sur le 
refinancement de la 
dette court terme

Points positifs A surveiller

CASINO 4,561 % 2023

(8,75 % de rendement / B-)

ALMAVIVA 7,25% 2022

(7,8 % de rendement / B)

Source Sunny AM – Analyse au 26/08/2020
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Quelques exemples de titres en portefeuille

CMA CGM 6,5% 2022
(8 % de rendement / CCC+) 

KEDRION 3 % 2022 
(4,5 % de rendement / B)

• Obtention d’un PGE de 
1,05 Md € qui renforce la 
trésorerie (environ 2,9 
Mds$ pro forma)

• Capacité à ajuster 
rapidement son offre et 
bonne avancée du plan 
d’économies (2 Mds$)

• Bonne maîtrise des coûts

• Dossier politique (1er

employeur du bassin 
méditerranéen)

• Endettement qui reste 
élevé

• Redressement de CEVA 
Logistics à confirmer

• Environnement macro à 
surveiller

Points positifs A surveiller

• Producteur de plasma 
sanguin, domaine 
porteur (+ 17 % de 
croissance au T1 2020)

• Amélioration des 
indicateurs financiers 
- projection d’un free 
cash-flow positif de 
40 M€ pour 2020,
- liquidité adéquate

• Leverage à 3,6x

• Politique de dividendes

• L’amélioration de la 
génération de cash est 
à confirmer en 2020-
2021

• Echéance de dettes à 
refinancer dans deux 
ans

Points positifs A surveiller

Source Sunny AM – Analyse au 26/08/2020
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Rappel des risques inhérents au fonds

 Risque discrétionnaire : le style de gestion du fonds repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les 
marchés les plus performants et donc que la valeur liquidative des parts du fonds progresse moins ou baisse plus que l’indice de référence. Il existe ainsi un risque que la performance de l’OPCVM ne soit pas 
conforme à ses objectifs. 

 Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficie d’aucune garantie en capital, les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer leur capital initialement investi. 

 Risque actions (via les obligations convertibles) : en cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds est susceptible de baisser. 

 Risque lié aux petites et moyennes capitalisations (via les obligations convertibles) : le FCP peut être exposé indirectement, en actions de petites et moyennes capitalisations. Les volumes d’échanges de ces 
titres étant plus réduits, les variations à la hausse comme à la baisse peuvent être plus marquées et plus rapides. La valeur liquidative du FCP pourrait avoir le même comportement.  

 Risque de taux : le FCP peut être investi en titres de créance et instruments du marché monétaire. En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur de ces créances peut baisser et entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du fonds. 

 Risque de crédit : le FCP peut être investi en titres de créances privées ou publiques. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés (notamment de la dégradation de leur notation par les agences de 
notation financière) ou en cas de défaut d’un émetteur, la valeur de ces créances peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. 

 Risque de haut rendement : le FCP peut être exposé aux obligations à caractère spéculatif en direct ou par le biais d’OPC. Le risque de haut rendement correspond au risque de crédit s’appliquant aux titres dits 
« spéculatifs » qui présentent des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie dite «Investment Grade ». Ils offrent en compensation des niveaux de rendement plus élevés mais 
peuvent, en cas de dégradation de la notation, diminuer significativement la valeur liquidative du FCP. 

 Risque des marchés émergents : le FCP peut être exposé aux actions (via les obligations convertibles) et titres de créance des marchés émergents (limité à 100% de l’actif). L’attention des investisseurs est 
appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés sur lesquels le FCP interviendra (marchés émergents) peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places 
internationales. 

 Risque de liquidité : la faible liquidité d’un marché le rend sensible à des mouvements significatifs d’achat / vente, ce qui augmente la volatilité du Fonds dont les actifs sont négociés ou cotés sur ce marché et 
peut impacter la valorisation de ces actifs et le cas échéant, les conditions de prix auxquelles le Fonds peut être amené à liquider des positions. Le manque de liquidité est lié notamment à certaines 
caractéristiques géographiques (pays émergents), à certaines catégories de titres sur lesquels le Fonds est amené à investir, telles que les obligations spéculatives (titres High Yield). La valeur liquidative du Fonds 
peut donc dans ces cas être amenée à varier fortement à la baisse. Une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins 
susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité du Fonds dans son ensemble.
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Part R Part I

Code ISIN FR0013397049 FR0013397056

Date de création 03/06/2019 03/06/2019

Devise Euro

Classification AMF / Durée de 
placement recommandée

Obligations et autres titres de créance libellés en euro / Jusqu’au 31/12/2024

Indice de référence Néant

Frais de gestion 1.20 % TTC 0.60 % TTC

Commissions de surperformance néant néant

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Ouvert jusqu’au 28/02/2021 chaque jour avant 12 heures

Frais de sortie anticipée
2 % du 03/06/2019 au 03/06/2020 

puis 1 % jusqu’au 03/06/2021, acquis à l’OPCVM
2 % du 03/06/2019 au 03/06/2020 

puis 1 % jusqu’au 03/06/2021, acquis à l’OPCVM

Commissions de souscription Néant Néant

Dépositaire / Valorisateur
Société Générale Securities Services /

Société Générale Net Asset Value

Profil de risque et de rendement 
(au 31/07/2020) 1 2 3 4 5 6 7
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Quels outils à votre disposition ?

En parler à vos clients… 

grâce à nos fiches synthétiques et reporting

100 % conforme…
en remettant à vos clients les DICI, prospectus… 

Aller plus loin… 
grâce aux éléments présents sur notre site internet



Où souscrire ?

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s’appuyer sur les 

informations qu’il contient, de même que sa reproduction totale ou partielle. Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) sous le numéro GP08000045. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d’achat, de vente ou de prêt d’OPCVM, de valeurs 

mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil. En conséquence, SUNNY AM attire l’attention de l’investisseur que sa décision d’investissement ou de désinvestissement 

doit être prise après la prise en compte des documents réglementaires. Il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leurs objectifs. L’investissement dans des OPCVM peut comporter des 

risques et l’investisseur peut ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Toute souscription dans des OPCVM de la gamme gérée par SUNNY AM doit se faire sur la base du prospectus simplifié actuellement en vigueur, 

disponible sur simple demande auprès de SUNNY AM ou sur le site internet www.sunny-am.com.



Contacts

Christophe TAPIA
Tel. 01 80 27 18 55
Mobile. 06 84 26 69 61
ctapia@sunny-am.com

Blaise NICOLET
Tel. 01 80 27 19 00
Mobile. 06 08 89 31 60
bnicolet@sunny-am.com

Sunny Asset Management
129 Avenue Charles de Gaulle, 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 80 27 18 60
www.sunny-am.com

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s’appuyer sur les 

informations qu’il contient, de même que sa reproduction totale ou partielle. Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) sous le numéro GP08000045. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d’achat, de vente ou de prêt d’OPCVM, de valeurs 

mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil. En conséquence, SUNNY AM attire l’attention de l’investisseur que sa décision d’investissement ou de désinvestissement 

doit être prise après la prise en compte des documents réglementaires. Il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leurs objectifs. L’investissement dans des OPCVM peut comporter des 

risques et l’investisseur peut ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Toute souscription dans des OPCVM de la gamme gérée par SUNNY AM doit se faire sur la base du prospectus simplifié actuellement en vigueur, 

disponible sur simple demande auprès de SUNNY AM ou sur le site internet www.sunny-am.com.



Mentions légales

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution 
est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient.
Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sous le numéro GP08000045.
Bien que les informations exposées dans ce document proviennent de sources considérées comme dignes de foi, SUNNY AM n'en 
garantit pas l'exhaustivité. Les opinions et appréciations peuvent être modifiées ou abandonnées sans avis préalable. Les calculs et 
évaluations présentés ont pour but de servir de base à nos discussions. Vous vous engagez à effectuer de façon indépendante votre 
propre évaluation de l'opportunité et de l'adaptation de l'investissement à vos besoins, notamment en ce qui concerne les aspects 
juridiques, fiscaux et comptables.
En outre, ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de 
souscription, d'achat, de vente ou de prêt d'OPCVM, de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des
services de gestion ou de conseil. En conséquence, SUNNY AM attire l’attention de l’investisseur que sa décision d’investissement ou de 
désinvestissement doit être prise après la prise en compte des documents réglementaires.
Le(s) OPCVM présenté(s) dans ce document est (sont) de droit français, coordonnés et autorisé(s) à la commercialisation en France. Il 
vous appartient de vous assurer que la réglementation qui vous est applicable, en fonction de votre statut et de votre pays de 
résidence, ne vous interdit pas de souscrire les produits ou services, décrits dans ce document. L'accès aux produits et services peut 
faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays.
Les références aux performances passées ne sont pas des indicateurs de performances futures. Les données de performances ne 
prennent pas en compte les éventuelles commissions contractées lors de la souscription ou du rachat dans un OPCVM. Les valeurs 
liquidatives des OPCVM reflétant la valorisation des actifs détenus sont soumises aux variations des marchés boursiers. Il ne peut être 
donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leurs objectifs. L'investissement dans des OPCVM peut comporter des 
risques et l'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.
Toute souscription dans des OPCVM de la gamme gérée par SUNNY AM doit se faire sur la base du prospectus simplifié actuellement en 
vigueur, disponible sur simple demande auprès de SUNNY AM ou sur le site internet www.sunny-am.com.
Ce document étant la propriété de SUNNY AM, toute reproduction même partielle est interdite sans l'autorisation préalable 
de SUNNY AM.
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