GESTION "GLOBAL MACRO" A VOCATION PATRIMONIALE

SUNNY PATRIMOINE 2.0
OBJECTIF DE GESTION

AVRIL 2022

Rechercher, sur la durée de placement
recommandée, une performance nette annualisée*
> à l’€STR + 228,5 points de base pour la part R...
... en combinant activement des stratégies
directionnelles ou de valeur relative sur différentes
classes d'actifs telles que les taux, le crédit, les

4
ÉCHELLE DE RISQUE SELON DICI 1

devises, les matières premières (via ETF) et les

7

UNE GESTION PATRIMONIALE AU PROFIL
« SANS CONTRAINTE »
Le FCP Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds patrimonial nouvelle

actions en direct ou via des indices.
* nette des frais de gestion de l'OPCVM mais brut des frais de gestion du contrat

VOS CONTACTS COMMERCIAUX

génération. Géré selon un process "quantamental", le fonds procède

Christophe Tapia

à une allocation par thèmes d’investissements structurels,
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complétée par une gestion tactique.

UN LARGE SPECTRE D’ACTIFS ET D'INSTRUMENTS

Blaise Nicolet

Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant - sur la base d'une
lecture "macro" de l'environnement - à capter des tendances ou à se positionner
en amont de celles-ci.
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remise en cause des biais cognitifs et lecture critique des consensus de marché,
allocation par thèmes d'investissement (non par classes d'actifs), l'équipe
assumant le fait de proposer une gestion concentrée sur ses thèmes (et non une
gestion diversifiée)
recours à des stratégies certes "directionnelles" longues, mais également à des
positions "short", "long / short" ou de "valeur relative",
une approche innovante en matière de gestion des risques (au travers de la
CVar) : une gestion en "maximum draw down".

(SITUATION AU 31/03/2022)

8 %

Part I

Souhaitant proposer une gestion au profil patrimonial - en temps de crise comme
de relance - et convaincue que les principes de diversification classiques ne sont
plus pertinents dans un environnement "administré" par les Banques Centrales,
l'équipe de gestion s'appuie sur plusieurs spécificités :

COMPORTEMENT DU FONDS

Part R

Les thèmes "macro" identifiés peuvent s'implémenter sur un large spectre d’actifs
et d'instruments, tels que les obligations d'entreprises (stratégie de portage), les
actions, les taux d'intérêt ou encore les devises.
Il peut s'exposer indirectement (au travers d'indices diversifiés) à des classes
d'actifs différenciantes comme les matières premières ou les métaux précieux.
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YTD

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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PROFIL DE RISQUE
DU FONDS

SUNNY PATRIMOINE 2.0

Max draw
down (CVar)
= - 1,1 %

situation au 31/03/2022

QUELS THÈMES PRIVILÉGIONS-NOUS ACTUELLEMENT ?

DURCISSEMENT DES
CONDITIONS FINANCIERES

DÉSYNCHRONISATION DES
POLITIQUES MONÉTAIRES

Volonté des banquiers centraux de faire

Resserrement dans les pays « développés » vs

"éclater" les bulles financières.

possible "accomodation" en Chine ou au Brésil

Exposition à l'écartement des primes de

Long actions Chine et Brésil / short actions

risque : haut rendement, taux hypothécaires

pays développés.

US et vendeur de risque actions.

Rappel des principaux risques (cf. prospectus)

ACCELERATION DES TRANSITIONS
ENERGETIQUES & DEFENSE

risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de
contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut

Occultée par les autorités monétaires dans

rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays

leur lecture de la résurgence de l’inflation.

émergents, risque actions, risque de change, risque instruments

Long ETF matières 1ères et matières 1ères
de construction / short "growth" US

dérivés, risques spécifiques liés aux transactions sur instruments
dérivés de gré à gré, risque lié aux arbitrages, risque de liquidité,
risques spécifiques liés aux obligations perpétuelles

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 ?
Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.
Une sélection de thèmes d'investissement pas forcément les plus performants, du fait des anticipations de l’équipe de
gestion.
Une exposition aux risques de taux, crédit, actions, pays émergents, matières premières et devises.
Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Sunny Patrimoine

OÙ SOUSCRIRE ?
Part R

Part I

Code ISIN

FR0011365642

FR0011365667

Date de modification de la stratégie
d'investissement

28/12/2018

28/12/2018

Durée de placement recommandée

3 ans minimum

3 ans minimum

Frais de gestion maximum du fonds

1,60 % TTC

0,80 % TTC

SFDR (réglementation disclosure)

Article 6

Article 6

AEP, AG2R La Mondiale, AGEAS,
Alpheys Partenaires, Axa Théma,
Cardif, CNP Assurances, Intencial
Patrimoine, Generali Patrimoine,
Nortia Invest, Nortia, UAF Life
Patrimoine, Spirica, 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.

