
Actif sous gestion : 34 865 157,24 €           Actif de la part : 16 736 885,11 €    VL de la part : 355,51

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois  2022             2021              2017     Depuis la création            

SUNNY MANAGERS  1,88%        -0,01%   -4,54%         27,10% 13,4%                       255,51% 16,30%

CAC Mid&Small  -4,85%        -9,50%   -13,47%         18,58%   23,8 %                      151,57 % 18,08%

Rapport de Gestion mensuel - Août 2022

Données chiffrées au 31/08/2022

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/07/2010

Zoom sur l'allocation globale

Sunny Managers est un FCP éligible aux PEA et PEA-PME, investi principalement dans des valeurs françaises de petites et moyennes capitalisations
sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux, les perspectives de leurs marchés et leur potentiel de revalorisation. L’objectif du FCP est de réaliser
une performance supérieure ou égale à celle de l’indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis) sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.

25,10 %        11,7 %        -33,1 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 6 sur une échelle de 7.

2020             2019              2018   

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Volatilité sur
 1 an glissant

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

-0,13 %         21,3 %         -20,2 %

Analyste : Jérémie Weltman
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- SUNNY MANAGERS                         - Indicateur de référence : CAC Mid & Small           



VISIOMED Actions Eur 6,05%

CS GROUP Actions Eur 4,36%

GROUP SFPI Actions Eur 3,14%

TOUAX Actions Eur 2,82%

MARIE BRIZARD Actions Eur 2,64%

Positive Negative

VISIOMED 2,72% NETGEM -0,60%

MARIE BRIZARD 0,99% CLARANOVA -0,43%

VALLOUREC 0,18% BIGBEN INTERACTIVE -0,26%
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Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 

S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Nanterre B 509 296 810 

Principales lignes (hors monetaires) en % de l'actif net

Contributions principales à la performance sur le mois

Commentaire de Gestion

Contacts

Commissions de surperformance  15% TTC au-delà de l'indicateur de référence 

Dépositaire/Valorisateur Société Générale/Société Générale Securities Services

Document d'information à caractère informatif et non contractuel. Les informations fournies proviennent des meilleures sources, cependant Sunny AM ne saurait être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions qui pourraient 
subsister. Les investisseurs sont conviés à consulter avant toute souscription le DICI et le prospectus de l'OPCVM disponibles sur le site internet www.sunny-am.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en 

investissement et n'engage pas la responsabilité de Sunny AM.

Modalité de souscription Tous les jours avant 12h

Commissions de souscription

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)

Valorisation Quotidienne

2,00%

Code ISIN FR0010922963

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

Classification AMF/Durée de placement recommandée Actions françaises / 5 ans minimum

Le fonds Sunny Managers affiche une performance de + 1,9% au mois d’août vs -4 ,9% pour son indice de référence, dans un environnement de marché toujours volatil. La première quinzaine du mois s’était pourtant révélée

favorable aux actifs risqués, à la suite du chiffre d’inflation aux Etats-Unis alimentant un dégonflement très graduel des tensions sur les prix. 

Aux Etats-Unis, l’espérance que le pic d’inflation soit derrière nous a laissé penser que la FED pourrait pivoter sur sa politique monétaire au cours des prochains mois. Cet espoir n’est pas resté longtemps dans le marché, M.

Powell ayant depuis lors manifesté – dans le cadre du symposium de Jackson Hole – sa volonté ferme et inconditionnelle de durcir les conditions monétaires au cours des prochains mois, afin de juguler cette inflation, sur

fond de marché de l’emploi très vigoureux. 

En Europe, l’inflation est toujours sur une pente ascendante (inflation totale : 9,1 % ; inflation « core » : 4,3 %), et la réponse apportée par la BCE ne peut être que restrictive et sur un rythme rapide afin de « rattraper » son

retard. 

Du côté des satisfactions, les contributions de Visiomed (contribution de + 2,7 %) et Marie Brizard (contribution de + 1 %) sont particulièrement notables et expliquent en partie la bonne performance du mois. 

Marie Brizard (+ 80%) profite du fait que l’actionnaire majoritaire se « relue » en rachetant la totalité de la participation de BDL (8,5 % du capital) au prix de 3,20 €, soit plus de 100 % de prime par rapport au cours coté. En

fait, le cadeau est en réalité plus généreux, puisqu’il acquiert aussi les BSA détenus par BDL à 0,2 €, alors que – techniquement – ces derniers valent 0. 

Ainsi, le prix de 3,40 € fait-il ressortir une prime de 126 % par rapport au cours de clôture (1,50 €) et reflète-t-il la décote massive du titre, que nous avions identifiée lors de la constitution de notre ligne. Nous avions

toutefois faiblement pondéré (1.3%) ce titre, en raison de son illiquidité et d’un manque de communication de la société.

Visiomed (+ 80 %) – dont nous avions vanté tout le potentiel lors d’un précèdent commentaire (cf commentaire de mai) – profite d’un « rerating » logique, dans l’attente de l’ouverture de nouveaux centres d’analyses

médicales et d’un certain attrait spéculatif de l’actionnariat retail.

Crossject (+ 15,2 %) poursuit son parcours haussier à la suite du méga-contrat aux Etats-Unis qui impactera logiquement les prochaines publications et aura également des effets vertueux pour la signature de nouveaux

partenariats à l’avenir.

Quantum (+ 26,9 %), de son côté, restructure son comité scientifique et clinique avec la nomination de nouveaux membres et profite d’une initiation broker.

Air France décolle (+ 9 %, soit une contribution de + 0,34 %), à la suite de relèvements de recommandations de brokers post-recapitalisation et de publications de semestriels de grande qualité. L’effet rattrapage sur le

secteur aérien risque de continuer encore – au 3e trimestre – avant de probablement ralentir en fin d’année, en raison d’une probable baisse généralisée de la consommation et d’effets de base moins favorables. 

Le marché n’a cependant pas encore intégré le colossal report déficitaire qui est un gisement d’amélioration de la trésorerie et permettrait aussi de retrouver des fonds propres positifs plus rapidement que prévu…

Vallourec (+ 15 %, soit une contribution de + 0,27 %) profite également du relèvement de recommandations de brokers et de la bonne orientation des prix du baril.

Enfin, Vilmorin (+ 6 %) – qui a fini de digérer son exposition à la Russie et à l’Ukraine – réalise une bonne publication du T4, avec un chiffre d’affaires en hausse de 15,6 % sur 1 an. Le groupe estime à nouveau pouvoir

atteindre les 8,5 % de marge opérationnelle, après avoir abaissé en mai son objectif à plus de 7,5 % en raison du conflit ukrainien…

Du côté des baisses, Claranova (- 16,8 %) ne voit toujours pas poindre d’inflexion du côté de sa filiale Planet Art, même si la société conserve un ton optimiste en termes de marges sur l’exercice à venir et d’une forte décote

de valorisation dans l’absolu. Cafom (- 11 %), de son côté, est pénalisée par le dégagement des valeurs de consommation et par la baisse du titre de sa filiale Vente unique (- 19,5 %).

Netgem (- 20 %) et Munic (- 20,6 %) souffrent de la baisse des valeurs technologiques ainsi que des micro caps.


