
Actif sous gestion : 36 249 809,92 €        Actif de la part : 16 566 110,28 €  VL de la part : 339,62

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois  2021             2020              2016     Depuis la création            

SUNNY MANAGERS  3,82%        14,40%   15,91%         25,1% 18,9%                       239,62 % 17,83%

CAC Mid&Small 2,90%        12,47%    11,43%        -0,13%    9,1 %                      173,21 % 20,29%

Eligible PEA / PME

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.

2019             2018              2017   

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Volatilité sur
 1 an glissant

Rapport de Gestion mensuel - Avril 2021

Données chiffrées au 30/04/2021

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.
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- SUNNY MANAGERS                         - Indicateur de référence : CAC Mid & Small           



SES IMAGOTAG Actions Eur 4,17%

SHOWROOMPRIVE Actions Eur 3,92%

BIOSYNEX Actions Eur 3,89%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,49%

CEGEDIM Actions Eur 3,27%

Positive Negative

GROUPE SFPI 1,00% ATARI -0,18%

BIOSYNEX 0,68% TOUAX -0,16%

SES IMAGOTAG 0,52% NETGEM -0,15%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

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%

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Code ISIN FR0010922963

Les marchés boursiers sont restés bien orientés en avril malgré la remontée de l’aversion au risque liée aux craintes inflationnistes et une valorisation des indices qui
devient exigeante  
Le fonds Sunny Managers PART F réalise une performance satisfaisante en avril à + 3,82 % (versus + 2,9 % pour son indice de référence) grâce notamment à des
histoires spécifiques que le marché redécouvre.
Avec une progression de 39,2 %, SFPI (+ 1,00 % de la performance du fonds) confirme son changement de statut grâce à une excellente publication de résultats 2020
qui a montré le caractère résilient du modèle et sa capacité à générer du cash en permanence. La société va profiter de la reprise et des plans de relance, dispose de
30 % de sa capitalisation boursière en cash net, pour une valorisation encore très attractive à moins de 6 fois le REX 2021.
Lexibook (+ 54,5 %) – qui fabrique des jouets électroniques pour enfants sous marque propre, mais aussi sous licences internationales telles que Disney, Nitendo,
Mattel… – a fait état d’un excellent dernier trimestre 2020 (+ 66 %) malgré la fermeture des magasins. La société – qui profite désormais de son positionnement
auprès des plateformes de e-commerce et du développement à l’international – prévoit le lancement de nouveautés afin d’enclencher un nouveau cycle de
croissance.
Biosynex (+ 22 %) profite d’une bonne publication pour le 1er trimestre 2021 avec un CA multiplié par 5,6, mais aussi du « buzz » médiatique autour des autotests et
de commandes significatives pour les Etats français et hollandais.
SES Imagotag (+14,3 %) a publié un excellent 1er trimestre 2021, qui conforte les « guidances » annuelles, tandis que la signature d’un contrat avec Walmart Canada
est de bon augure pour un déploiement aux Etats-Unis.

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques


