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OBJECTIF DE GESTION
Sunny Euro Crédit Opportunités est un fonds
investi sur l'univers du crédit européen, au sein
duquel il cherche à identifier les meilleures
opportunités.
La stratégie de gestion privilégiera les types
d’obligations qui pourront présenter les
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CAPTER LES OPPORTUNITÉS SUR
LE MARCHÉ DU CRÉDIT EUROPÉEN

meilleures perspectives de performance sur la
base du couple rendement / risque.

VOS CONTACTS COMMERCIAUX
Christophe Tapia
Associé-fondateur
06 84 26 69 61
ctapia@sunny am.com

Le FCP Sunny Euro Crédit Opportunités est un fonds obligataire
investi en obligations d'entreprises.

Blaise Nicolet

UN FONDS DE "BOND PICKING" CAPABLE DE DÉTECTER ET
SAISIR LES OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES

Directeur des partenariats
06 08 89 31 60
bnicolet@sunny am.com

Sunny Euro Crédit Opportunités est un fonds « sans a priori » visant à
capter l’ensemble des opportunités identifiées sur le marché du crédit
européen.

COMPORTEMENT DU FONDS

La construction du portefeuille repose sur l’analyse fondamentale des

(SITUATION AU 31/03/2022)

émetteurs : c’est donc un vrai fonds de « bond picking » opportuniste !

+6%

Cette stratégie est fondée sur une analyse de l’environnement

+4%

+ 5,6 %
+ 4,3 %
+ 2,7 %
+ 2,4 %

économique global à moyen terme, l’identification de secteurs d’activité

+ -2 %

Part I

Part R

- 1,7 %
- 1,8 %

de Jacques CADENAT (Directeur de la gestion) et de Kévin GAMEIRO
(analyste-gérant et spécialiste du marché du « High Yield »).

Part I

+0%

Part R

La gestion en est confiée à l’équipe obligataire de Sunny AM, composée

+2%

Part I

leurs caractéristiques techniques.

Part R

et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de

2021

YTD

10 ans (annualisée)

Source Sunny AM - Données au 31/03/2022 - 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
4 MOTEURS DE PERFORMANCE COMPLÉMENTAIRES, POUR SAISIR LES OPPORTUNITÉS
IDENTIFIÉES PAR L'ÉQUIPE DE GESTION SUR LE MARCHÉ DU CRÉDIT EUROPÉEN
RECHERCHE DE
RENDEMENT

STRATÉGIES DE VALEUR
RELATIVE

Profiter du meilleur couple rendement / risque sur les
titres aux fondamentaux de qualité (Investment Grade
ou BB) ;
Ex. : les émissions de la société ARDAGH (entreprise
irlandaise de conteneurs en verre et en métal, notée BB)
qui affichent un rendement attractif. Les fondamentaux
de la société nous apparaissent sains et nous disposons
d'une forte visibilité sur les cash flow futurs.

Rechercher le titre le plus intéressant sur une signature
donnée ou identifier une signature au sein d'un secteur selon
une approche "best-in-class".
Ex. : l'équipe de gestion a investi dans le titre AUTOSTRADE
(BB-), la société ayant vu la CDC italienne monter à son
capital en 2021. Objectif : capter toute compression de
"spreads" consécutive à un "upgrade" du titre.

SITUATIONS
SPÉCIALES

THÉMATIQUES DE
MARCHÉ

Titres présentant une décote excessive et pour lequel

Titres rémunérateurs qui sont exposés sur des thématiques

nous anticipons un évènement particulier qui

privilégiées par les gérants.

améliorera la qualité intrinsèque de l’entreprise.

Ex. : en 2021, des positions ont été initiées sur la thématique

Ex. : réorientation stratégique, restructuration,

de la reprise économique, au travers d’expositions sur le

mouvement capitalistique…

pétrole, sur la reprise des échanges commerciaux...

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et sont susceptibles d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

QUELLES LIMITES ?

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.

Risque discrétionnaire,

Risque de liquidité,

Une dégradation de la qualité des titres émis par des émetteurs privés

Risque de perte en capital,

Risque de taux,

ou un défaut de ces derniers aura un impact négatif sur le

Risque de contrepartie,

Risque de crédit,

comportement du fonds.

Risque actions,

Risque de haut rendement

Une sélection de thèmes d'investissement pas forcément les plus

(cf. prospectus sur www.sunny-am.com).

performants, du fait des anticipations de l’équipe de gestion.
Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

OÙ SOUSCRIRE ?
AEP, AG2R La Mondiale, AGEAS, Alpheys

Sunny Euro Crédit Opportunités

Part R

Part I

Partenaires, Axa Théma, Bâloise Assurances,
BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Generali

Code ISIN

FR0011299379

FR0012832780

Date de modification de la stratégie
d'investissement

1/04/2020

1/04/2020

Durée de placement recommandée

2 ans minimum

2 ans minimum

Frais de gestion maximum du fonds

1,50 % TTC

0,75 % TTC

Invest, Nortia, Primonial, UAF Life Patrimoine,

SFDR (réglementation disclosure)

Article 6

Article 6

Spirica, Unep, Vie Plus.

Patrimoine, Generali Luxembourg, Intencial
Luxembourg, Intencial Patrimoine, La
Mondiale Europartner, La Mondiale
Partenaires, Natixis Life Luxembourg, Nortia

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. L’ensemble des informations contenu dans ce document est susceptible de modification à tout moment, sans
information préalable. Le souscripteur éventuel, au regard de sa situation personnelle et notamment sur sa qualité éventuelle de non-résident, est invité au préalable à s’assurer de la
compatibilité de la souscription avec toute réglementation dont il est susceptible de relever. Il appartient au souscripteur avant toute décision d’investissement, d’une part de s’assurer
que l’OPC considéré correspond à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement et à sa sensibilité au risque, et d’autre part, de prendre connaissance du prospectus, ou le cas
échéant du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) pour les OPC de droit françaissa 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.

