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OBJECTIF DE GESTION
Sunny Euro Strategic sélectionne et investit
dans des obligations à moyen et long terme.
Celles-ci seront soit portées à leur terme, soit

4
ÉCHELLE DE RISQUE SELON DICI 1

arbitrées lors de fortes variations structurelles

7

des taux afin d’optimiser le taux actuariel moyen
du portefeuille.

UN FONDS "COEUR DE PORTEFEUILLE"
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principalement investi en obligations d'entreprises.

UNE GESTION SIMPLE ET LISIBLE BÉNÉFICIANT D’UN
HISTORIQUE LONG ET CONVAINCANT
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Sunny Euro Strategic est un fonds reposant sur une stratégie de portage.
Son objectif : cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes
variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le

+3%

secteurs d’activité et des émetteurs, et la sélection des instruments
financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques.
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+ 2,3 %
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- 2,3 %

+ -1 %

La gestion en est confiée à l’équipe obligataire de Sunny AM, composée
de Jacques CADENAT (Directeur de la gestion) et de Kévin GAMEIRO
(analyste-gérant et spécialiste du marché du « high yield »).

+ -2 %
+ -3 %

Part I

l’environnement économique global à moyen terme, l’identification de

+ 3,3 %

Part R

La construction du portefeuille est fondée sur une analyse de

+ 3,4 %

Part I

l'univers du haut rendement.

(SITUATION AU 31/03/2022)

+4%

Part R

titres issus d'émetteurs de qualité, mais également d'émetteurs de

COMPORTEMENT DU FONDS

Part I

Pour ce faire, l'équipe de gestion sélectionne et porte dans le temps des

Part R

temps.

- 3,2 %
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 STRATEGIC
3 MOTEURS DE PERFORMANCE COMPLÉMENTAIRES,
POUR PROPOSER UN PROFIL RENDEMENT / RISQUE OPTIMISÉ
RECHERCHE DE
RENDEMENT

HYBRIDES CORPORATES

Capter des coupons réguliers émanant de titres

Ces obligations de "séniorité" inférieure - donc au profil

présentant des niveaux de rendement attractifs.

plus volatil - sont émises par des sociétés "Investment

Ces titres disposent de fondamentaux solides, aux yeux

Grade" et présentent ainsi un risque de défaut

de l'équipe de gestion, qui devraient prémunir le fonds

extrêmement faible.

contre les risques de défaut.

Si leur rémunération se révèle modeste actuellement, elles

Ex. : Casino, Fnac, Groupe Alain Afflelou

présentent l'intérêt de se valoriser rapidement en cas de
bonne nouvelle, notamment d'un point de vue conjoncturel
ou sanitaire.

TITRES DÉFENSIFS

Cette poche - composée de titres très liquides - constitue
une forme de placement d'attente, qui peut être mobilisé

Obligations bien notées qui entrent en partie dans le

soit pour saisir des opportunités sur le haut rendement, soit

programme d'achat de la BCE.

pour investir dans des titres plus défensifs, en fonction du

Ces titres ont largement bénéficié d'une compression des

contexte de marché.

"spreads" de crédit et se sont valorisés de façon significative.

Ex. : Enel, La Poste

Ex. : Faurecia, Galp, Groupe Iliad

Les thèmes de gestion et les titres 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.

OÙ SOUSCRIRE ?

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Sunny Euro Strategic

AEP, AG2R La Mondiale, AGEAS, Alpheys

Part R

Part I

Partenaires, Apicil, Axa Théma, Axa Wealth
Europe, Bâloise Assurances, BNP Paribas

Indicateur de référence

Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index
(coupons réinvestis)

Code ISIN

FR0010996629

FR0011152966

Date de création

10/03/2011

24/11/2011

Durée de placement recommandée

2 ans minimum

2 ans minimum

Mondiale Partenaires, Natixis Life Luxembourg,

Frais de gestion maximum du fonds

1,50 % TTC

0,75 % TTC

Nortia Invest, Nortia, Oradéa Vie, Primonial,

SFDR (réglementation disclosure)

Article 6

Article 6

UAF Life Patrimoine, Spirica, Swiss Life, Swiss

Cardif, CNP Assurances, CNP Luxembourg,
Eres, Generali Patrimoine, Generali
Luxembourg, Intencial Luxembourg, Intencial
Patrimoine, La Mondiale Europartner, La

Life Luxembourg, Unep, Vie Plus.

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.

