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Des classements solides

CATEGORIE FONDS
PERFORMANCES 

2022
PERFORMANCES 

2021
CLASSEMENTS 

2022*
SRRI

Patrimoniale
Sunny Patrimoine 2.0 I

ISIN: Part R FR0011365642
Part I FR0011365667

+ 9,23 % + 6,74 % 1 / 261 4

Actions France 
PEA

Sunny Recovery I
ISIN: Part R FR0050000126

Part I FR0050000134

- 0,62 % + 24,56 % 1 / 106 6

Actions France 
PEA & PEA-PME

Sunny Managers I
ISIN: Part F FR0010922963

Part I FR0013284544

- 7,50 % + 30,02 % 9 / 75 6

Obligataire 
Euro

Sunny Euro Crédit 
Opportunités I

ISIN: Part R FR0011299379
Part I FR0012832780

- 6,99 % + 5,57 % 109 / 343 4

Obligataire 
Euro

Sunny Euro Strategic I
ISIN: Part R FR0010996629

Part I FR0011152966

- 7,77 % + 3,39 % 124 / 343 4

Source Sunny AM – données au 31/12/2022
* Source Quantalys – classements au 30/11/2022

Les performances et classements passés ne préjugent en rien des performances 
et classements futurs et ne sont pas constants dans le temps
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Sunny Patrimoine 2.0

Un univers de gestion d’actifs en pleine mutation

IMPLÉMENTATION D’UNE ALLOCATION PAR THÈMES « MACRO » 
DE MOYEN TERME IDENTIFIÉS PAR LA GESTION

LES NOUVEAUX PARADIGMES

COVID

Retour du risque géopolitique

Emergence d’un 
monde multipolaire

Inflation

LA DIVERSIFICATION PAR CLASSE D’ACTIFS EST INEFFICACE
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Dé-globalisation



Sunny Patrimoine 2.0

Une approche de la diversification adaptée aux nouveaux paradigmes

ACCES À L’ENSEMBLE DES ACTIFS ET DES INSTRUMENTS

FONDS PATRIMONIAL « GLOBAL MACRO » et « CROSS ASSETS »

* de façon indirecte au travers de certains des instruments indiqués ci-contre

* nette des frais de gestion

Sensibilité
[- 6 ; + 10]

Objectif de perf (Part R) 3 ans*

€STR + 2,2 % annualisé

Limite de volatilité
Max. 12 %

Gestion en perte 
maximum probabilisée

Actions
(Indices + stock picking )

Matières 1ères

(ETF miners)
Or 

(ETF miners)
Devises

(de bonne qualité)
Taux

Crédit, dette souveraine

LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION DÉCORRÉLÉE
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Sunny Patrimoine 2.0

Une équipe de spécialistes

Pascal Laloum
Risk Manager

• Responsable du Risk Management Aviva 
Investors, DNCA

• Gérant quantitatif chez Natixis AM 

• Actuaire EURIA

• DEA Probabilités et Finance

Etienne de Marsac
Responsable de la Gestion « Absolute Return »

Gérant du fonds Sunny Patrimoine 2.0

• Plus de 20 ans d’expérience

• Responsable du Trading Book Réglementaire (8 Mds€) 
de la BEI

• EDHEC majeur Actuariat

• Membre de la SUERF

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

LEURS PLUS-VALUES

• UN ECOSYSTEME UNIQUE

• PRIVILÉGIER L’INFORMATION AUX CROYANCES

• UNE GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES

UNE GESTION MULTI-THÉMATIQUE

Exposition aux tendances macro-
économiques identifiées.

Conditional Value at Risk 

COUVERTURE DES RISQUES EXTRÊMES

UNE APPROCHE PERTINENTE
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REPÉRER LES 
BIAIS COGNITIFS

Sunny Patrimoine 2.0

Les mantras du gérant

ANALYSER LA 
MACROÉCONOMIE

 Scepticisme envers les 
« croyances »

NOTRE ADN

 Scanner l’environnement global 

 Identifier les macro-tendances 
les plus porteuses

ARTICULER DES 
THÈMES HOMOGÈNES

 Allocation par thèmes

 Allocation par styles  

 Pas d’allocation par classes d’actifs

NOTRE 
SPÉCIFICITÉ

Des sources d’information 
de très haut niveau 

Lecture critique du 
consensus de marché

Gestion en 
« maximum drawdown »

« Diversification is a hedge against ignorance »
Warren Buffet
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8 PRÉSENTATION DESTINÉE À UNE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE – 29 FÉVRIER 2021

Sunny Patrimoine 2.0

Une construction de valeur s’appuyant sur un écosystème unique

Ecosystème unique
Echanges sur la chaîne Real 
Vision Finance

Gérant banque centrale

Sunny 
Patrimoine 2.0

Accès à des sources de recherche 
de très haut niveau
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Sunny Patrimoine 2.0

Recherche « in-house » et publications « global macro »

21 PRÉSENTATION DESTINÉE À UNE CLIENTÈLE POFESSIONNELLE – SEPTEMBRE 20219 PRÉSENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DU CONSEIL PATRIMONIAL. NE PAS COMMUNIQUER À L’INVESTISSEUR FINAL – FÉVRIER 2023

Leon Campillo, CFA Etienne de Marsac

Recherche et analyse interne des enjeux              
macroéconomiques et géopolitiques

Compréhension profonde des thèmes            
d’investissement



Sunny Patrimoine 2.0

Un process « quantamental »

CVaRVaR / Vol totale ≤ 12%

SÉLECTION DE 3 THÈMES PERTINENTS

SCREENING MACRO 
ET BANQUES CENTRALES

ANALYSE DES 
MOMENTUMS

REVUE CRITIQUE 
AVEC L’ECOSYSTEME

DÉTECTION DES 
BIAIS COGNITIFS

Thème 1

GÉNÉRATION 
D’IDÉES

CONTRÔLE
QUANTITATIF

ANALYSE 
FACTORIELLE

Taux 10 ans US US $ S&P 500

BUDGET DE RISQUE
JUSQU’À 12 % DE VOL

ALLOCATION 
D’UNITÉS DE 

RISQUE 1 2 3 4

Thème 2

5 6 7 84 UR par 
thème

Thème 3

9 10 11 12

OVERLAY

1 UR = 1/12 
de la vol. totale

TRADES TRADES TRADESCHOIX DES 
TRADES

PORTEFEUILLE
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Sunny Patrimoine 2.0

Une approche innovante et unique en matière de gestion des risques

VaR ?

• Ne PEUT pas 
être la perte 
maximale

• Ne chiffre pas  
les pertes 
extrêmes

UN INDICATEUR INCOMPLET

CVaR

LA CVAR MESURE LA PERTE AU DELÀ DE LA VAR À 95 %. 
C’EST DONC UNE MESURE DU MAXIMUM DRAWDOWN. 

Domaine de la CVaR

Gain ou perte en capital en bp
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SUNNY PATRIMOINE 2.0

PERFORMANCES ET THÈMES 2022



Performances et thèmes 2022

Une gestion 5 étoiles 

ENCOURS

100M€

*Source Quantalys

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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2022 2021 3 ANS (au 31/12/2023) 

CLASSEMENT 
YTD*

SRRI

Performance Sunny 
Patrimoine 2.0 I

+ 9,23 % + 6,74 % + 17,43 % 1 / 263 4

Performance CAC 40 - 9,50 % + 28,85 % + 8,29 % N/A N/A

Volatilité annualisée 
Sunny Patrimoine 2.0 I

6,38 % 7,30 % 8,17 % N/A N/A

Volatilité annualisée 
CAC 40

22,29 % 14,32 % 24,34 % N/A N/A



Performances et thèmes 2022

Une perception de l’environnement macro à contre-courant du consensus

Sunny Patrimoine 2.0 vs catégorie Quantalys
(situation au 10/01/2023) Sunny Patrimoine 2.0 I

+ 9,23 % en 2022

Catégorie Allocation 
flexible prudent monde

Source Quantalys

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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Performances et thèmes 2022

Notre vision de début d’année 

Erreur d’analyse 
quant à l’origine de 
l’inflation

•Défaut de prise en compte 
du mouvement de 
transition énergétique

•Choc de « supply chain »

Erreur de politique 
monétaire

•FED : du déni en début 
d’année 2021…

•… à l’erreur majeur de 
politique monétaire.

Volonté de dégonfler 
les bulles

• La FED passe par la sphère 
financière pour dégonfler 
les bulles

• Conséquences : hausse des 
taux d’intérêt, écartement 
des spreads de crédit & des 
risques premia

Accès de fragilité sur 
les marchés

DES THÈMES TRANSVERSAUX « DÉCORRÉLANTS »

15 PRÉSENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DU CONSEIL PATRIMONIAL. NE PAS COMMUNIQUER À L’INVESTISSEUR FINAL – FÉVRIER 2023



Nos principaux thèmes 2022

Durcissement des conditions financières

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Identification du nouveau             
paradigme inflationniste 

Questionnement de la notion      
d’inflation transitoire

Anticipation du resserrement
monétaires au-delà des attentes

Short Taux US et €

Elargissement du crédit HY €

Baisse des valeurs croissance     
non-profitables aux US (Nasdaq)

Hausse des taux « mortgage » 
US et repli du marché               
immobilier



Nos principaux thèmes 2022

La transition énergétique oubliée

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Hausse des prix de l’énergie et    
des matières premières  

Au cœur du basculement vers un  
nouvel ordre économique           

mondial

Accélération de la transition                  
énergétique

Long matières premières

Long « oil & gas » 

Short secteurs d’activité UE et   
US à faible « pricing power »

Occultée par les autorités            
monétaires dans leur lecture de   

la résurgence de l’inflation



Nos principaux thèmes 2022

Désynchronisation des banques centrales

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Gestion inégalitaire du COVID à    
travers la planète 

Désynchronisation des cycles       
économiques

Politiques monétaires                    
divergentes

Long devises de 
bonne qualité

Long/Short 
Brésil vs S&P 500



SUNNY PATRIMOINE 2.0
THÈMES 2023



Thèmes 2023

Des Goldilocks au « grand salto » 

EXCEPTIONNALISME US : 
LE « GRAND SALTO »

REOUVERTURE DE LA CHINE

Résilience de l’économie            
américaine, et détente des        

conditions financières :
vers le « grand salto »

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 

RESYNCHRONISATION                         
BANQUES CENTRALES
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Un impact élevé sur les             
matières premières et modéré  

sur la croissance mondiale

Normalisation de la banque       
centrale du Japon / Poursuite   
du resserrement de la BCE /             
Assouplissement de la PBoC



Re-synchronisation des banques centrales

Du nouveau au pays du « taux » levant ! 

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 

21 PRÉSENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DU CONSEIL PATRIMONIAL. NE PAS COMMUNIQUER À L’INVESTISSEUR FINAL – FÉVRIER 2023

Assouplissement                             
de la PBoC

Poursuite du resserrement                  
de la BCE

Normalisation de la                        
banque centrale du Japon



Re-synchronisation des banques centrales

Du nouveau au pays du « taux » levant ! 

Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Réouverture de la Chine

Un impact principalement inflationniste

Réouverture de la                           
2ème économie mondiale

Les secteurs des infrastructures   
et de l’immobilier en Chine                 
demeurent toujours fragiles

Vents favorables pour                     
la croissance mondiale…

Abandon de la politique                
zéro-covid 



Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Réouverture de la Chine

Un impact principalement inflationniste



Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Exceptionnalisme US, le « Grand Salto »

L’économie américaine, pugiliste infatigable

Résilience de l’économie                 
américaine

Vers une normalisation de               
l’inflation ??

Un retour des flux sur la                  
croissance et les taux d’intérêt

« Grand Salto »



Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de 

perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de 

crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en 

titres de pays émergents, risque actions, risque de change, risque 

instruments 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 
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Exceptionnalisme US, le « Grand Salto »

L’économie américaine, pugiliste infatigable



Des nouveaux thèmes inscrits dans 
la continuité du succès de 2022



Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.
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Conclusion

La réinvention des fonds patrimoniaux face aux nouveaux paradigmes 



Questions / Réponses



Sunny Patrimoine 2.0

Rappel des principaux risques

Principaux risques : 

• risque discrétionnaire, 

• risque de perte en capital, 

• risque de contrepartie, 

• risque de taux,

• risque de crédit, 

• risque de haut rendement, 

• risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, 

• risque actions, 

• risque de change, 

• risque instruments 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 

L’ensemble des risques sont disponibles dans le prospectus disponible sur www.sunny-am.com
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Contacts

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

Sunny Asset Management
85 rue Jouffroy d’Abbans, 
75017 Paris
Tél. 01 80 27 18 60
www.sunny-am.com

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa d istribution 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. 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 comp te des documents réglementaires. 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.

mailto:ctapia@sunny-am.com?subject=
mailto:bnicolet@sunny-am.com?subject=
http://www.sunny-am.com/


Les thèmes de gestion cités le sont à titre illustratif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. Ces thèmes sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.
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