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Depuis la fin de l'été, les marchés financiers présentent un visage plus
indécis. Les investisseurs sont tiraillés entre – d’un côté – la forte
confiance (complaisance ?) octroyée aux banques centrales et à la
potentielle poursuite de leurs politiques accommodantes en cas
d’environnement adverse et – de l’autre – la trajectoire prise par les taux
d’intérêts et les craintes à l’égard de la Chine.

Dans ce contexte, les marchés obligataires souverains des pays développés ont globalement fait du « surplace »
sur le 3ème trimestre 2021, même si le marché a clairement changé de rythme depuis quelques semaines avec
notamment une hausse sensible des taux longs (+ 32 cts aux Etats-Unis / + 29 cts en Allemagne / + 31 cts en
France, sur le 10 ans et cela depuis le 03 août).
Concernant les actifs risqués, les actions américaines et européennes sont globalement stables sur le trimestre
écoulé, tandis que le Hang Seng et le CSI 300 en Asie reculent substantiellement (respectivement à – 14,6 % et 
– 6,8 %). 
A noter que le secteur bancaire s’est très bien comporté (eu égard à la remontée des taux d’intérêts), avec un
compartiment en hausse de + 6,5 % aux Etats-Unis et + 7,1 % en Europe. 
Sur le crédit obligataire à haut rendement, le rendement s’est adjugé de 12 centimes en Europe (à 2,92 %) et du
même ordre aux Etats-Unis. 

Deux risques cristallisent plus particulièrement les craintes actuellement : le durcissement de la règlementation
en Chine (et ses implications dans le dossier d’EVERGRANDE notamment) et la remontée des taux obligataires.



CHINA EVERGRANDE : UN DES COROLLAIRES
DU DURCISSEMENT CHINOIS

la prospérité commune ; 
la réduction des inégalités (3ème pays le plus
inégalitaire) ; 
la gestion de la précarité ;
la lutte contre les positions dominantes. 

Le parti communiste chinois a pour objectifs et
ambitions politiques de long terme les axes suivants : 

Le durcissement de la réglementation en Chine sur
certains segments de la nouvelle économie
(technologie, consommation, éducation ou encore la
santé) s’inscrit dans une logique de réduction de
certains excès visant notamment les inégalités, les
positions dominantes et l’assainissement contrôlé de
certains fondamentaux du secteur privé. 

Dans ce cadre, la situation du deuxième promoteur
immobilier CHINA EVERGRANDE peut servir de cas
d’école. Cette société – créée en 1996 – présente un
passif financier de 300 Mds $ actuellement (environ 2
% du PIB chinois) et connait d’importantes difficultés
pour faire face à ses engagements de court terme.
Concrètement, l’entreprise n’a pas payé les coupons de
dettes en dollars pour un montant de 84 M$ et 45,2
M$ respectivement le 23 et 29 septembre. 

CHINA EVERGRANDE a donc utilisé une période de
grâce de 30 jours afin de 
1) soit payer en cash les intérêts dus (possiblement via
des cessions d’actifs et/ou participations), 
2) soit trouver une solution consensuelle avec les
créanciers pour étaler les dettes rattachées, 
3) soit faire défaut et déclencher la clause de « cross
default » sur le reste des dettes. 

Il convient de souligner que l’échéancier du Groupe
reste difficile sur les douze prochains mois avec trois
échéances de dettes d’ici à la fin de de l’année pour un
montant global de 485 M$ (11 octobre, 6 novembre et
28 décembre), et de nombreux remboursements prévus
en 2022 pour 6.125 Mds$.

Quelle hypothèse centrale ? 
La société peut céder certains actifs afin de
récupérer du cash à court terme et éviter le
défaut, mais la situation reste extrêmement
complexe dans la mesure où elle n’a plus accès
aux financements et que l’activité est en net recul
(- 26 % en août en rythme annualisé avec une
baisse moyenne des prix de vente). 
Le scénario central est donc un probable défaut
de la Société, mais « contrôlé » par le parti de Xi
Jinping qui semble enclin à limiter le risque
systémique d’une telle option. 
 En effet, le pouvoir chinois a réinjecté
massivement des liquidités dans le système (71
Mds$ sur la semaine du 20 septembre par
exemple) et le taux d’emprunt « overnight » est
passé de 2,28 % à 1,68 %. 

Quelles sont les conséquences possibles ? 
Nous en déterminons au moins trois, en cas de
défaut de CHINA EVERGRANDE, à savoir :
a) Des difficultés sont à attendre pour le
gisement « high yield » chinois, d’autant
qu’environ 70 % des émetteurs sont dans le
secteur immobilier. Le rendement de ce segment
de marché est d’ailleurs à son plus haut niveau
depuis une décennie – à 14 % environ, contre
environ 7-8 % il y a quelques mois encore.
b) Des difficultés, à minima, dans les messages
des directions générales sont à attendre dans les
publications du 3ème trimestre 2021 car toute la
chaîne du secteur immobilier serait probablement
touchée, ce qui aurait un impact sur les
perspectives de résultats du secteur et
l’anticipation des croissances bénéficiaires.
c) Une amplification du mouvement de
ralentissement de la conjoncture chinoise
(l’activité a déjà décroché cet été avec le
durcissement des contraintes sanitaires) est
envisageable, l’immobilier et la construction
représentant environ 16 % de la composante du
PIB chinois.
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La première remarque est que la remontée des taux
souverains constatée depuis quelques semaines n’est
pas liée à une accélération à la hausse de l’inflation. 
En effet, l’inflation est à un niveau absolu très élevé 
(5,3 % en août, 4ème mois consécutif au-dessus de 
5 %), mais nous ne constatons pas d’accélération de
cet indicateur pouvant expliquer une remontée des
taux nominaux. 
D’ailleurs, les anticipations d’inflation aux Etats-Unis
sont à 2,37 %, en hausse modeste de 1,6 centimes
par rapport au début de mouvement de remontée
des taux (le 3 août). 
L’explication se trouve davantage dans le
rattrapage de l’excès sur les taux réels (taux
nominaux – inflation), qui sont passés d’un point
bas historique de - 1,19 % le 3 août, à - 0,85 %
actuellement (ce taux était revenu à - 0,60 % lors de
la précédente pression haussière des taux en mars
2021). 

En outre, un élément technique a « flouté » la
photographie des taux américains durant l’été en
raison d’un compte courant excédentaire du Trésor
dans le bilan de la FED, induisant l’utilisation de ce
cash sur ce compte plutôt que l’émission de
nouvelles obligations du Trésor (le compte est ainsi
passé de 1700 Mds$ à environ 200 Mds$
maintenant). La raréfaction de nouvelles émissions
obligataires durant l’été a donc provoqué un
renchérissement pour les papiers disponibles
(demande > offre = baisse du taux 10 ans US).

LA REMONTEE DES TAUX OBLIGATAIRES
CORRIGE CERTAINS EXCES
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Cette hausse des taux réels est la conséquence de la
réaction épidermique des marchés au regard du
FOMC, du changement anticipé sur la politique
monétaire et de la fin d’éléments techniques
défavorables. 
Ainsi, sauf élément nouveau à impact majeur, le
démarrage du tapering aux Etats-Unis est prévu d’ici à
la fin de cette année avec un arrêt complet de la
politique d’achat d’actifs en milieu d’année prochaine.
Le consensus du marché s’établit sur un démarrage mi-
novembre 2021, à un rythme de 15 Mds$ de réduction
des achats mensuels (sur une base de départ de 120
Mds$), avec un terme autour du mois de juin 2022. 
Par ailleurs, nous apprenons des "dots plots" que la
moitié des membres du FOMC (18 membres au total
dont 12 votants) anticipe désormais une hausse des
taux en 2022 et que la médiane des points à horizon
2023 est passée d’un niveau de 0,625 % en juin à 1 %
en septembre. 

"La moitié des membres du Comité fédéral

de politique monétaire (18 membres au total

dont 12 votants) anticipe désormais une

hausse des taux en 2022"



un travail de rationalisation sur la structure de coûts
durant la crise sanitaire,
une situation bilancielle plus saine grâce à un niveau
de trésorerie important,
une capacité à générer un niveau de free cash flow
robuste dès lors que la top line repart
un échéancier de dettes qui s’est décalé sous l’effet
d’une activité primaire extrêmement dynamique. 

Quelle est l’attractivité du crédit obligataire
européen ?
En dépit des discours de membres éminents de la BCE
indiquant que l’inflation sera plus forte qu’attendue en
zone euro au cours des prochains mois (principalement
lié à l’énergie // + 3,4 % sur l’inflation totale et + 1,9 %
sur l’inflation "core" en septembre), la situation parait
moins aigüe qu’aux Etats-Unis. 
Les anticipations sur l’évolution des prix en Europe
sont un cran en dessous du niveau outre-Atlantique, ce
qui donnera probablement une réaction moins
contrainte par la BCE (tapering plus progressif et
inflexion des taux directeurs sur un horizon temporel
plus lointain). 
L’environnement technique restera donc favorable à
une remontée progressive des spreads de crédit.

De plus, les fondamentaux des entreprises se sont
globalement améliorés avec notamment 

1.

2.

3.

4.

Le fondamental est donc toujours intéressant pour la
classe d’actif à ce stade du cycle, d’autant que les taux
de défaut restent contenus sous la moyenne historique. 
Néanmoins, il convient de rester très sélectif dans le
choix des dossiers dans la mesure où la dispersion
devrait s’accentuer en 2022.
Enfin, le niveau des rendements du gisement est
globalement intéressant en absolu (dans une approche
de portage), mais la compression des spreads
enregistrée en 2021 ne laisse plus beaucoup d’espace
au resserrement. 

Il semble donc opportun de conserver une approche
prudente à ce stade avec une réserve de cash à investir
dès que le marché offrira de nouveaux points d’entrées
attractifs. 
Notre premier objectif pour se repositionner - en partie
- sur le marché est un retour vers une compression du
HY de l’ordre de - 45 / - 50 bps en ytd (ie : notre
objectif initial de début d’année).

LA REMONTEE DES TAUX OBLIGATAIRES
CORRIGE CERTAINS EXCES
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les difficultés à recruter des emplois peu qualifiés (qui
sont l’essentiel des chômeurs actuels aux US)
pourraient déboucher sur une hausse significative des
salaires, 
les difficultés dans les chaînes d’approvisionnement
sont toujours présentes et potentiellement encore
pour de longs mois dans certains sous-segments
la progression des loyers est forte (+ 11,5 % en août
par rapport à l’année précédente). 

Quelle hypothèse centrale ? 
L’annonce faite aux marchés d’un démarrage d’un cycle de
normalisation de la politique monétaire américaine est en
soi positive car elle sous-tend une amélioration des
fondamentaux macroéconomiques de la 1ère puissance
mondiale. 
En revanche, elle interviendrait à un moment où
l’inflation pourrait être élevée plus longtemps qu’anticipé
outre-Atlantique, alors même que l’économie américaine
pourrait ralentir.

Dans le détail, l’inflation pourrait décélérer au cours des
prochains mois (du fait principalement d’effets de base
moins favorables) mais son niveau absolu devrait rester
supérieur au niveau d’avant crise pour au moins trois
raisons : 

1.

2.

3.

Du côté des soutiens sur la croissance, il semblerait que le
pic de l’économie américaine ait été atteint au cours du
2ème trimestre 2021 et que la trajectoire du rythme de
croissance se normalise mécaniquement au cours des
prochains trimestres. 
De plus, l’administration Biden pourrait concéder certains
rabots sur les programmes envisagés initialement (les
républicains ne souhaitant pas voter des montants trop
importants notamment dans la perspective des élections
de mi-mandat de 2022), ce qui n’impactera pas aussi
positivement la croissance, d’autant que le risque sanitaire
reste présent malgré tout.

Nous serions donc dans une situation de croissance
moins forte (y compris au niveau mondial avec la
locomotive chinoise en décélération du fait de la gestion 
« dure » sur le plan sanitaire, d’une phase de vaccination
trop faible chez les émergents et de la volonté de
déleverager certains secteurs), conjuguée à une inflation
plus durable. 
Ce n’est pas - à ce stade - un scénario de stagflation (la
croissance ne sera probablement pas nulle et le chômage
pourrait encore dégonfler sur les prochains mois aux US),
mais la situation reste délicate dans une phase de retrait
graduel de l’accommodation de la politique monétaire
américaine.



Dans un contexte de politique monétaire globalement moins accommodante à horizon visible, il est
apparu essentiel de nous positionner sur la partie courte de de la courbe (ie : duration courte), afin de
naviguer plus aisément dans une période de remontée des taux. 

Le fonds Sunny Euro Crédit Opportunités affiche une duration et une
sensibilité de respectivement 1,59 années et 1,52 % au 30 septembre
2021, ce qui protège correctement l’investisseur dans un scénario de
remontée graduelle des spreads de crédit.

S’agissant de l’inflation, si son niveau est plus élevé et dure plus longtemps,
il nous paraît opportun de privilégier les sociétés ayant du "pricing power"
et des positions dominantes car ces dernières auront la capacité de faire
passer, dans le prix de vente, une partie de l’inflation des coûts. 

Sunny Euro Crédit Opportunités est volontairement resté à l’écart de
nombreuses émissions primaires en 2021 dont les émetteurs n’affichaient
pas des positions dominantes dans leur secteur et/ou la visibilité sur la
structure opérationnelle était faible. 
A date, le fonds est exposé à hauteur de 45 % de son actif sur des
émetteurs présents dans le top 3 de leur marché concurrentiel.

Enfin, si l’on pose l’hypothèse que la croissance va ralentir par rapport aux
niveaux actuels, nous avons choisi d'exposer le fonds à des valeurs
défensives et de garder du cash (et assimilés) pour le réexposer au marché
dans des périodes de volatilité. 
Actuellement, Sunny Euro Crédit Opportunités affiche 53 % de son actif
sur des titres relativement "défensifs" au travers de sa poche rendement
(11,6 %), du cash (7,7 %) ou encore des obligations ayant une probabilité de
call élevé sur les douze prochains mois (34,1 %).

SUNNY EURO CRÉDIT OPPORTUNITÉS

"A titre indicatif, le

portefeuille affiche une

duration et une sensibilité de

respectivement 1,59 années et

1,52 % au 30 septembre 2021,

ce qui protège correctement

l’investisseur dans un scénario

de remontée graduelle des

spreads de crédit."

Quel positionnement actuellement ?

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.

Sources Sunny AM. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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.sunny-am.com).

SUNNY EURO CRÉDIT OPPORTUNITÉS 
SYNTHÈSE DES PERFORMANCES AU 30/09/2021

Le fonds ne présente aucune

performance garantie, celle-ci étant

liée à l’analyse des gérants et à

l’aspect discrétionnaire de leur gestion.

Performances 2021
1 an
3 ans

+ 4,4 %   (indice = - 0,6 % )
+ 11,4 %  (indice = - 0,2 %)
+ 7,1 %    (indice = + 3,9 %)
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