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Baisse tendancielle du dollar
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Au cours des 15 derniers jours, le fonds a
poursuivi son parcours, se classant dans
les premières positions de sa catégorie,
tant sur le début de l'année 2021 que sur 1 an.
Sa performance continue d'être emmenée par
le même thème que celui que nous privilégions
depuis juin 2020 : la normalisation du
quotidien et ses corollaires que sont la
reflation et les rotations sectorielles.
Au cours de la quinzaine, les opérations
effectuées sur la courbe des taux américains -
duration négative et pentification - se sont
montrées payantes, rémunérant nos craintes
de retour d’anticipations d’inflation. 
Le fonds a de plus profité de la période
récente de forte nervosité des marchés
actions pour renforcer son biais "risk-on",
notamment au travers d’expositions sur le
secteur du pétrole via l’ETF XLE US, ainsi que
des positions de rotation Russell vs
Nasdaq, pertinentes en environnement de
tensions sur les taux.

Niveau de risque           (par rapport à la CVar maximale)

Le mandat des Banques centrales a changé : de la lutte contre l ' inflation, la Fed est
explicitement passée à la génération d'inflation à tout prix, tout comme la BCE. De
plus, Fed et BCE procèdent à la "monétisation explicite" des dettes publiques, ce qui
permet de les creuser.
La nomination de Yellen au Trésor Américain (l 'équivalent de notre Ministère de l 'économie
et des finances) et le remplacement programmé de Powell renforcent cette thématique de
long terme. Les taux courts américains ne remonteront pas avant plusieurs années,
faisant du dollar une devise de financement du "carry trade".
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SUNNY MULTI STRATEGIC BONDS : RAPPELS COMPORTEMENT DU FONDS 
Glissant 15 jours :   + 6,5 %
1 mois :                    + 9,3 %
3 mois :                   + 13,5 %
YTD :                        + 9,1 %

Volatilité 1 an : 10,6 %

(AU 26/02/2021)

Source Sunny AM - Les performances et classements passés ne préjugent en rien des

performances et classements futurs et ne sont pas constants dans le temps.

CONTRIBUTION AU RISQUE (EN %)

Source Sunny AM - Données à jour au 26 février 2021

Perte maximum potentielle 1 jour (CVaR)* : - 4,70 %

Taux actuariel

Rating moyen
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Sensibilité
- 1,8

Nbre d'émetteurs
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INDICATEURS CLÉS EXPOSITION PAR NOTATION

PRINCIPALES THÉMATIQUES D'INVESTISSEMENT IDENTIFIÉES
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La renaissance des "Parias"

Sur le long terme, les stimuli fiscaux financés par des

taux négatifs signent la victoire de Keynes sur

Wicksell ce qui devrait ainsi doper la consommation

privée et la croissance des PIB. La sortie des vaccins

et la normalisation du quotidien devrait se traduire par

une surperformance du style value et des cycliques

contre les techno. Nous pensons que le seuil de 70 % de

vaccinés sera acquis avant le Q3 2021 et que cette

perspective, une fois admise, apportera un coup de

fouet à la rotation sectorielle enclenchée.

INSTRUMENTS UTILISÉS : 
RUSELL 2000 VS NASDAQ

Reflation et inflation

L’équation de Fisher MV = PQ (Quantité de Monnaie
x Vitesse = Croissance x Inflation) - comme nous
l'avions anticipé - se vérifie et prend un nouvel
élan avec l'élection de J. Biden.
L'augmentation de 80 % cette année de la quantité
de monnaie devrait se traduire soit par un
comblement des trous de croissance, soit par une
hausse des prix des actifs financiers.
Dans ce cadre, la hausse des prix de l'énergie devrait
mécaniquement se traduire par une remontée de
l'inflation en Asie et aux Etats-Unis.

INSTRUMENTS UTILISÉS : OBLIGATIONS INDEXÉES
À L'INFLATION / S&P ENERGIE
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3,15 %

Le fonds est bâti sur un socle principalement composé

de dettes internationales ("corporates" et souveraines)... 

... mais peut s’exprimer sur un large spectre d’actifs et

d'instruments, en temps de crise comme de relance, ce qui lui

confère un profil « sans contraintes »,

Il peut s'exposer à de nombreux thèmes d'investissement

"macro" par le recours à différentes classes d'actifs : matières

premières, métaux précieux, devises... (via des ETF, indices...),

Une gestion flexible pour se couvrir contre les risques de

volatilité, de défauts ou de liquidité.

Rappel des risques
Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, de taux, de crédit, de haut rendement, lié à
l’investissement en titres de pays émergents, actions, de change, instruments dérivés, risques
spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux
arbitrages, lié aux d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des
garanties financières, de liquidité, risques spécifiques liés aux obligations perpétuelles,
risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations
remboursables en actions.

*méthode de calcul de pertes extrêmes probabilisées **cash et ETF
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1 an :                        + 8,3 %
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