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AU SOMMAIRE

Structure du portefeuille

Depuis le 11 mars dernier, Sunny Euro Strategic Plus

Positionnement actuel

devient Sunny Euro Crédit Opportunités.

Décryptage des
performances

POURQUOI CE CHANGEMENT DE NOM ?
Nous avons cherché à « coller » au plus près à l’évolution du

Perspectives

positionnement et du style de gestion intervenu au cours de l’année
2020.
Sunny Euro Crédit Opportunités est un fonds « sans a priori » visant à

L'ÉQUIPE DE GESTION

capter l’ensemble des opportunités identifiées sur le marché du crédit
européen.
La construction du portefeuille repose sur l’analyse fondamentale

Jacques CADENAT
Directeur de la gestion

des émetteurs : c’est donc un vrai fonds de « bond picking »
opportuniste !
La gestion en est confiée à l’équipe obligataire de Sunny AM,
composée de Jacques CADENAT (Directeur de la gestion) et de Kévin

Kévin GAMEIRO
Analyste-gérant

GAMEIRO (analyste-gérant et spécialiste du marché du « High Yield »).
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COMMENT LE
PORTEFEUILLE
EST-IL STRUCTURÉ ?
Le portefeuille est actuellement composé de
72 lignes, son top 10 représentant environ
25 % de l’actif.
Chaque position s’inscrit dans l’un des 4
moteurs de performance du portefeuille :

1) LA RECHERCHE DE RENDEMENT
Profiter du meilleur couple rendement / risque
sur les titres notés Investment Grade ou BB ;
S’exposer à des titres dont les prix sont « capés »
(forte probabilité de rappel au call) mais qui
délivre encore un rendement intéressant.

Poids actuel dans le portefeuille :
environ 21 % de l’actif investi

3) LES « SITUATIONS SPECIALES »
Titres présentant une décote excessive et
pour lequel l’équipe de gestion anticipe un
évènement particulier qui améliorera la
qualité intrinsèque de l’entreprise.
Exemples : réorientation stratégique,

4 moteurs de performance

restructuration, mouvement capitalistique…

complémentaires, visant à saisir les

Poids actuel dans le portefeuille :

opportunités identifiées par l'équipe de

43 % de l’actif investi

gestion sur le marché du crédit européen
4) LES THEMATIQUES DE MARCHES
2) LES STRATEGIES DE VALEUR RELATIVE
Chercher à optimiser le couple rendement / risque
d’émetteurs appréciés par l’équipe de gestion
Sélectionner des titres de durée de vie plus
longue et/ou des titres subordonnées, si le risque
pris est mieux rémunéré
Ex : l’obligation Picard 2024 subordonnée à la
place de la Picard 2023 senior afin de bénéficier
d'un supplément de rémunération de 1,5 % / an.

Poids actuel dans le portefeuille :
12 % de l’actif investi

Titres rémunérateurs qui sont exposés sur
des thématiques privilégiées par les gérants.
Des positions ont donc été initiées sur la
thématique de la reprise économique, au
travers d’expositions sur le pétrole, sur la
reprise des échanges commerciaux sur
l’ensemble du globe ou encore sur la
consommation discrétionnaire en zone
asiatique.

Poids actuel dans le portefeuille :
24 % de l’actif investi
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QUEL
POSITIONNEMENT
AUJOURD'HUI ?
La stratégie actuellement implémentée
dans Sunny Euro Crédit Opportunités
repose sur les vues de l'équipe de gestion
de Sunny AM, laquelle table sur une reprise
solide de l'économie mondiale et privilégie
les émetteurs les plus susceptibles d'en
tirer parti.

Sunny Euro Crédit Opportunités est actuellement
majoritairement exposé à des valeurs « value » :
83 % de l’actif investi est positionné sur
des titres notés B ou moins.
Le fonds dispose également d’une capacité à
C’est dans ce compartiment que les gérants

résister aux respirations du marché grâce à :

expriment pleinement leurs vues de marchés.
1. Environ 25 % de l’actif est en « cash » ou sur

Un fonds positionné pour capter tout
redémarrage de l'économie mondiale,
mais disposant d'une poche moins
agressive pour limiter l'impact d'un

des émetteurs jugés comme « défensifs »
(cf. poche rendement)
2. Une duration est à 1,95 année, ce qui
permet de désensibiliser le fonds aux
récents mouvements de hausse des taux sur
les emprunts gouvernementaux par exemple.

retour de la volatilité à court terme ou
d'une éventuelle remontée des taux
longs.

Ainsi, le portefeuille a progressé de + 0,60 %*
(part R) et + 0,68 %* (part I) sur les 30 derniers
jours, alors même que le marché du crédit à
« haut rendement » a été marqué par un

Rappel des principaux risques
Risque discrétionnaire, Risque de perte en capital,
Risque de contrepartie, Risque actions, Risque de
liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de

mouvement d'écartement des primes de risque
(+ 20 bps de hausse des « spreads » au global
dont + 18 bps sur le BB, + 24 bps sur le B et +
23 bps sur le CCC).

haut rendement (cf. prospectus sur www.sunnyam.com)

* Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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DECRYPTAGE DES
PERFORMANCES
DEPUIS L’EVOLUTION DE LA GESTION
Au 25 mars 2021, Sunny Euro Crédit
Opportunités réalise une performance de
+ 2,2 %* (part R) et + 2,60 %* (part I) depuis
le début de l’année.
Sur 1 an glissant, la progression du fonds
s’élève à 29,3 %* (part R) et 30,7 %* (part I).
* Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne
sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi de telles performances ?
Dans un contexte incertain, la qualité de l'analyse
crédit et de la sélection de titres ont favorisé
l'excellent comportement du fonds sur 1 an.

VALLOUREC (1 % de l’actif) contribue également
positivement à la performance et ce alors que
l’émetteur est en défaut. Cette "situation
spéciale" se décante positivement, en raison de
l’appréciation du prix du baril de pétrole (+ 26 %

CASINO (4,4 % de l’actif) s’est réappréciée reflétant
l’amélioration fondamentale du dossier, sur fond de
réalisation des cessions d’actifs, dont le produit est
venu désendetter le bilan.
Les titres que nous détenons offrent encore, selon
nous, du potentiel de performance d’autant que
l’entreprise a la capacité de se refinancer sur les
marchés pour décaler son échéancier de dettes et que
des rumeurs d’introductions en Bourse de certaines
filiales du Groupe sont évoquées dans la presse
financière spécialisée.

Le positionnement "value" du portefeuille
et les belles contributions de ses
principales lignes permettent au fonds de

YTD sur le WTI) et d’un dénouement favorable
pour les investisseurs obligataires dans les
négociations sur la restructuration du Bilan.
L’autre restructuration du portefeuille –
OBRASCON (1,4 % du fonds), groupe de BTP
espagnol – a également performé car elle verra
son passif financier décalé de 5 ans,
concomitamment avec une réduction du nominal
de l’ordre de 12 %.
La position détenue en AMS, spécialisé dans les
semi-conducteurs, s'est bien comporté du fait de
la matérialisation des synergies avec OSRAM et
de la pression haussière sur les prix de ses
composants depuis quelques mois (reprise forte
sur certaines zones + besoin croissant dans

se positionner sur le podium de sa

certains secteurs comme l’automobile >

catégorie sur 1 an (source Quantalys).

production et aux stocks actuels).
COTY – l'un des principaux acteurs sur les biens

Les valeurs citées le sont à titre indicatif et ne constituent en
aucune manière une recommandation d'investissement. La
composition du portefeuille peut faire l’objet de changement.

de consommation grand public (maquillage,
parfumerie...) – profite du bon déroulement de la
campagne de vaccination aux Etats-Unis et d'un
relais de croissance sur le e-commerce.
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QU'ATTENDRE DU FONDS
AU COURS DES PROCHAINS MOIS ?
Nous demeurons confiant quant à sa capacité à délivrer
de la performance dans les prochains mois.
L’agilité du fonds et les compétences techniques de l’équipe
de gestion continueront d’être des atouts majeurs pour
traverser les périodes de volatilité qui ne manqueront pas
d’apparaître. Celles-ci seront des points d’entrée intéressants
pour le véhicule.
Les plans de soutien mis en place par les Etats, associés à une
création monétaire débridée, devraient permettre aux taux de
défaut de se maintenir à des niveaux contenus, même s'ils
seront supérieurs aux niveaux prévalant avant la crise (5 %
attendus, contre 2 % avant la crise).
La recherche de rendement - et à un degré moindre le
resserrement des primes de risque - devrait également

A titre indicatif, le portefeuille

constituer un moteur de performance encore attractif,

affiche un « yield to worst »

principalement sur le segment du haut rendement.

(rendement dans le pire des cas)

La qualité de la sélection sera donc un facteur déterminant de

de 4,6 % au 25 mars 2021.

la génération de performance dans le temps, notamment dans
un univers de taux qui restera bas pendant encore quelques
années grâce au soutien massif des banques centrales.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Rappel des principaux risques
Risque discrétionnaire, Risque de
perte en capital, Risque de
contrepartie, Risque actions, Risque
de liquidité, Risque de taux, Risque de
crédit, Risque de haut rendement
(cf. prospectus sur www.sunnyam.com).

Le fonds ne présente aucune
performance garantie, celle-ci étant
liée à l’analyse des gérants et à
l’aspect discrétionnaire de leur
gestion.
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.

