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SUNNY OPPORTUNITÉS 2024
Gestion datée by Sunny AM - situation au 30/11/2020

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.

SUNNY OPPORTUNITÉS 2024 : RAPPELS

VENTILATION PAR PAYS (EN %)

Source Sunny AM - Données à jour au 30 novembre 2020

Taux actuariel

Rating moyen

B

Sensibilité
1,7

Nbre d'émetteurs

55

INDICATEURS CLÉS EXPOSITION PAR NOTATION

5,2 %

Un fonds obligataire à échéance, géré selon une

logique de portage

Le fonds est investi exclusivement en obligations

d’entreprises libellées en €

 Objectif : obtenir une performance annualisée

comprise entre 4 % et 5 % net de frais de gestion

Un portefeuille déjà constitué, synonyme de

lisibilité et de transparence

Rappel des risques

Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque
actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations,
risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement,
risque des marchés émergents, risque de liquidité

VENTILATION PAR SECTEURS (EN %)

PRINCIPALES LIGNES 
EN  % DE L'ACTIF NET

Casino 3,311 % 2023 3,6 %

CMA CGM 6,50 % 2022 3,0 %

Kedrion 3 % 2022

2,9 %

Loxam 6 % 2025

2,9 %

Almaviva 7,25 % 2022

2,9 %

ETAT DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2020

IMPORTANT : compte tenu du puissant mouvement de

rattrapage actuellement observé sur les marchés, le

fonds sera fermé à la souscription à compter du 

31 décembre 2020, ceci afin de protéger les porteurs

historiques ainsi que les nouveaux souscripteurs. 

SRRI            

Haut degré de diversification sectorielle, puisque le portefeuille est investi sur des émetteurs issus des secteurs de la

consommation cyclique et non cyclique, de l’industrie ou encore de la technologie.


