Gamme obligataire Sunny

Bilan & perspectives
Quel positionnement dans un environnement chahuté ?

AVRIL 2022

Les obligations chez Sunny

En quelques mots…

NOS
FONDS

SUNNY EURO STRATEGIC

SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES

Gestion « cœur de portefeuille »

Un fonds de « bond picking »

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un
historique long et convaincant

Une gestion opportuniste et mobile capable de saisir les
opportunités apparaissant sur l’univers du crédit européen

LES LIGNES DIRECTRICES DE NOS GESTIONS

UNE GESTION FONDÉE SUR
UN SCÉNARIO MACRO
Identification des
Base de données
tendances « lourdes »
propriétaire
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UNE GESTION CENTRÉE SUR
L’UNIVERS DU CRÉDIT EUROPÉEN

100 %
crédit

Expertise du segment
haut rendement
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
À LA SÉLECTION DE TITRES
Approche Caractéristiques
Analyse
fondamentale « bottom-up » techniques

Gamme obligataire Sunny AM

Quelles différences ?

DEUX FAÇONS COMPLÉMENTAIRES D’INVESTIR SUR L’UNIVERS DU CRÉDIT EUROPÉEN
SIMPLICITÉ ET LISIBILITÉ
STYLE DE GESTION

SUNNY EURO STRATEGIC

Portage
pragmatique &
short duration

PRINCIPE
Cristallisation
d’un TRI

UNIVERS
D’INVESTISSEMENT

Crédit « BBB / BB »

UN FONDS 100 % « BOND PICKING »

SUNNY EURO CRÉDIT
OPPORTUNITÉS
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STYLE DE GESTION

PRINCIPE

Opportunisme
et mobilité

Compression des
spreads de crédit
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UNIVERS
D’INVESTISSEMENT

Sans a priori

Quel comportement pour nos fonds ?

Synthèse des performances

Une analyse particulièrement fine de la situation, qui se traduit dans nos performances…

PERFORMANCES
2020

PERFORMANCES
2021

PERFORMANCES
YTD

CLASSEMENTS
1 AN*

SRRI

Sunny Euro Strategic R

- 0,0 %

+ 2,6 %

- 2,2 %

63 / 330

4

Sunny Euro Crédit Opportunités R

+ 0,5 %

+ 4,5 %

- 1,8 %

15 / 330

4

FONDS

Les performances et classements passés ne préjugent en rien des performances et classements futurs et ne sont pas constants dans le temps
Source Sunny AM – données au 31/03/2023
* Source Quantalys – données au 28/02/2022

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (via les obligations convertibles
max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (via les obligations convertibles – maximum 10%), risque de taux,
risque de crédit , risque de haut rendement, risque de contrepartie
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SUNNY EURO STRATEGIC
RAPPELS ET MESSAGES CLÉS

Sunny Euro Strategic

Quelle stratégie privilégions-nous ?
HAUT RENDEMENT

IN YIELD
WE TRUST
• Titres ciblés : niveaux de
rendement encore attractifs
• Objectifs : capter des coupons
réguliers / une forme de
protection contre la hausse des
taux longs.
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TITRES DÉFENSIFS

HYBRIDES CORPORATES

RETOUR
À LA
NORMALE

LE
BAZOOKA
DE LA BCE

• Titres ciblés : titres hybrides
présentant un surcroît de
rémunération vs dette senior

•

Titres ciblés : obligations bien
notées  programme d'achats
de la BCE.

• Politique actuelle : conservation
des titres en portefeuille jusqu’au
call et pas de réinvestissement
compte tenu des niveaux actuels

•

Objectif : mieux résister à tout
pic de volatilité
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Sunny Euro Strategic

Photographie au 15/03/2022 (Source Sunny AM – données au 15/03/2022)
Taux actuariel

4,0 %

Ventilation par thématique

Durée de vie moyenne

81 % ≤ fin 2025

4,14%

Poche portage

(hors cash)
Poche défensive

38,25%

34,53%
Poche hybrides
corporate

23,08%
Poche cash ou
assimilé

TOP 10
DU
PORTEFEUILLE

Rappel des principaux risques : risque
discrétionnaire, risque de perte en capital,
risque actions (via les obligations convertibles
max 10%), risque lié aux petites et moyennes
capitalisations (via les obligations convertibles
– maximum 10%), risque de taux, risque de
crédit , risque de haut rendement, risque de
contrepartie

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.
7
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Sunny Euro Strategic

Une gestion qui a fait la preuve de sa
« robustesse » et de sa « lisibilité »

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire,
risque de perte en capital, risque actions (via les
obligations convertibles max 10%), risque lié aux petites
et moyennes capitalisations (via les obligations
convertibles – maximum 10%), risque de taux, risque de
crédit , risque de haut rendement, risque de contrepartie

Sunny Euro Strategic vs univers concurrentiel sur longue période
Sunny Euro Strategic I

Performance annualisée
depuis création = + 4,2 %

Catégorie Quantalys
« Obligations diversifiées »

Données observées du 24 novembre 2011 au 4 avril 2022

Quantalys – données au 4/04/2022

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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Sunny Euro Strategic

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 de contrepartie : Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner
une baisse de la valeur liquidative.
 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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Caractéristiques : Sunny Euro Strategic

Code ISIN
Date de création

Part R

Part I

Part D

FR0010996629

FR0011152966

FR0011165570

10 mars 2011

24 novembre 2011

2 janvier 2012

Devise

Euro

Classification AMF/Durée de
placement recommandée

Diversifié / Minimum 2 ans

Indice de référence

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index

Frais de gestion
Commissions de surperformance

1.50 % TTC

0.75 % TTC

1.50 % TTC

20 % TTC au-delà de l’indicateur de
référence

10 % TTC au-delà de l’indicateur de
référence

Néant

Valorisation

Quotidienne

Modalité de souscription

Chaque jour avant 12 heures

Commissions de souscription

2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)

Dépositaire/ Valorisateur
Profil de risque et de rendement
(30/09/2016)
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Société Générale Securities Services / Société Générale Net Asset Value
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SUNNY EURO CRÉDIT
OPPORTUNITÉS
RAPPELS ET MESSAGES CLÉS

Sunny Euro Crédit Opportunités

Une gestion reposant sur 4 piliers

OPTIMISER LE COUPLE
RENDEMENT / RISQUE

TITRES « DÉFENSIFS »

RECHERCHE

STRATÉGIES

DE

DE « VALEUR

RENDEMENT

RELATIVE »

VUES DE MARCHÉS
DE NOS GÉRANTS

ANTICIPER LE RENOUVEAU

12

SITUATION

THÉMATIQUES

« SPÉCIALES »

DE MARCHÉS
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Sunny Euro Crédit Opportunités

Un profil désormais plus équilibré
Eté 2020
UN POSITIONNEMENT « BULL »
Objectif : anticipation d’une normalisation graduelle de la
situation

Positionnement sur des émetteurs
cycliques et/ou « COVID ON »
dans la catégorie B et CCC

Mai – Juin 2021
PRISES DE BÉNÉFICES SUR CERTAINS ÉMETTEURS (COMPRESSION
SPREADS) & À L’ÉCART SUR LES PRIMAIRES SANS INTÉRÊT
Objectif : désensibilisation du portefeuille eu égard aux risques
inflationnistes aux Etats-Unis

Reconstitution de la poche cash
et mise en place d’une position
de couverture partielle
sur le crossover

3ème trimestre 2021
QUALITÉ DE CRÉDIT DU PORTEFEUILLE RÉHAUSSÉE
Objectif : privilégiant les entreprises ayant du « pricing
power » pour répercuter la hausse des inputs

Augmentation de la granularité (75-80
émetteurs) sans rogner sur la qualité
intrinsèque des émetteurs
 2022 = année d’alpha plutôt que beta

DEPUIS DÉCEMBRE 2021 : ATTENTE DE NOUVEAUX POINTS D’ENTRÉE, QUELQUES
OPPORTUNITÉS SAISIES AU COURS DES DERNIERS JOURS (notations BB)
13
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Sunny Euro Crédit Opportunités

Photographie au 16/03/2022 (Source Sunny AM)

1,96

Ventilation par thématique

Ventilation par notation

Sensibilité
CCC

7,50%

Thématique

B

Yield to worst

4,9 %

Situations
spéciales

19,50%

BB

51,40%
21,60%

BBB
0

20

40

60

Rendement

Arbitrage de
valeur relative

Durée de vie des obligations

55 % ≤ fin 2025
Cash

10,2 %
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TOP 10
DU
PORTEFEUILLE

Quel implémentation dans la gestion?
Quatre moteurs de performance : cas pratiques

RENDEMENT

15

ARBITRAGE DE
VALEUR RELATIVE

SITUATIONS
SPÉCIALES
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THÉMATIQUES

Sunny Euro Crédit Opportunités

Une gestion sans a priori

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire,
risque de perte en capital, risque actions (via les
obligations convertibles max 10%), risque lié aux petites
et moyennes capitalisations (via les obligations
convertibles – maximum 10%), risque de taux, risque de
crédit , risque de haut rendement, risque de contrepartie

Sunny Euro Crédit Opportunités vs univers concurrentiel sur longue période
Sunny Euro Crédit Opportunités I
Source Quantalys
situation au 28/02/2022

Performance annualisée
sur 3 ans = + 2,7 % (au 4/04/2022)

Catégorie Quantalys
« Obligations Euro
Haut Rendement »

Données observées du 7 septembre 2015 au 4 avril 2022

Quantalys – données au 4/04/2022

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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Sunny Euro Crédit Opportunités

Rappel des risques inhérents aux 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 de contrepartie : Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner
une baisse de la valeur liquidative.
 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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Caractéristiques : Sunny Euro Crédit Opportunités

Part R

Part I

Code ISIN

FR0011299379

FR0012832780

Date de création

9 octobre 2012

4 septembre 2015

Devise

Euro

Classification AMF/Durée de
placement recommandée

Diversifié / Minimum 2 ans

Indice de référence

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index

Frais de gestion

1.50 % TTC

0.75 % TTC

20 % TTC au-delà de l’indicateur de
référence

10 % TTC au-delà de l’indicateur de
référence

Commissions de surperformance
Valorisation

Quotidienne

Modalité de souscription

Chaque jour avant 12 heures
2% Maximum (Non acquis à
l'OPCVM)

Commissions de souscription
Dépositaire/ Valorisateur
Profil de risque et de rendement
(30/09/2016)
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Néant

Société Générale Securities Services / Société Générale Net Asset Value
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2
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Vos interlocuteurs

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

Alain-Pierre BELCHIOR
Tel. 01 75 43 13 89
Mobile. 06 22 53 10 68
apbelchior@sunny-am.com
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Sunny Asset Management
129 Avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 80 27 18 60
www.sunny-am.com

Disclaimer
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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Pour plus d'informations :
www.sunny-am.com
Sunny Asset Management

