
Actif sous gestion : 39 380 537,98 €        Actif de la part : 16 701 927,84 €  VL de la part : 372,41

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

SUNNY MANAGERS  6,24%        5,50%   27,10%         25,10% 18,9%                       272,41% 13,25%

CAC Mid&Small  3,79%        3,36%    18,58%         -0,13%    9,1 %                      190,75 % 11,20%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

21,3 %       -20,2 %         23,8 %

Rapport de Gestion mensuel - Décembre 2021

Données chiffrées au 31/12/2021

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.

11,7 %       -33,1 %         13,4 %

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



GROUPE SFPI Actions Eur 4,25%

SES IMAGOTAG Actions Eur 3,53%

NETGEM Actions Eur 3,28%

2CRSI Actions Eur 2,93%

REWORLD MEDIA Actions Eur 2,85%

Positive Negative

GROUPE GORGE 0,80% CARMAT -0,17%

SES IMAGOTAG 0,59% UNION FINANCIERE -0,09%

CLARANOVA 0,46% TOUAX -0,08%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61

bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

SES-Imagotag – +16.05% en décembre et +102.97% % sur l’année – est le premier contributeur à la performance du fonds en 2021 (+ 2,97%), l’année s’étant révélée dense en
signatures de contrats significatifs, sur fond de migration vers un modèle de services à valeur ajoutée.
Claranova (+19.73%) que nous avons significativement renforcé (de 1.8% à 2.8% de l’encours) à la suite du rachat des minoritaires d’Avanquest et à l’entrée au capital de fonds
structurants, mais surtout en raison du « deal » voté en AG au début du mois de décembre au profit du CEO Pierre Cezarini. Celui-ci bénéficierait de 10% de la performance du
titre en cas de triplement de la valeur des actifs de la société, sur un prix référence de 6 € par titre. Les perspectives de croissance d’Avanquest et d’amélioration de la
rentabilité ne sont pas intégrés à la valorisation actuelle et la décote sur Planet Art nous parait significative.

Biosynex – + 30.95% en décembre et + 59.86 % annuel (+ 0,97% de contribution annuelle) – et Eurobio – + 29.17% en décembre et + 58.82% annuel (contribution annuelle de +
1,17%) – ont réalisé une année spectaculaire en termes de volume de test livrés. Eurobio a obtenu courant décembre le marquage CE de son test COVID propriétaire,
permettant la détection des variants Omicron et Delta, tandis que Biosynex a profité d’une campagne médiatique soutenue en tant que leader pour la distribution de
d’autotests et de tests antigéniques en pharmacie.
Advicenne (+ 29.88%) a annoncé que son produit phare (le Sidnayal) est éligible au remboursement par l’Assurance Maladie et confirmé un prix de vente élevé au Royaume-
Uni. Par ailleurs, la société a signé des partenariats de distribution en Europe avec des niveaux de redevances supérieurs à 50 % pour les ventes futures de Sibnayal. 
Groupe Gorge (+ 43.04%) distribue gratuitement des actions Prodways (+ 8.46%), société spécialisée dans l’impression 3D, ce qui donne une performance retraitée de Gorge
de + x %.
Freelance.com (+ 11.64%) continue de susciter l’intérêt, à la suite à de performances opérationnelles très fortes, tandis que 2CRSI (+ 5.49%) a annoncé plusieurs contrats, dont
une première commande d’une importante société de trading haute fréquence aux Etats-Unis.

Code ISIN FR0010922963

Sunny Managers réalise une performance de +27.10% sur l’année 2021, surperformant de 8.52 points son indice de référence (CAC Mid & Small). En décembre, sa
performance s’établit d’ailleurs à +6.24% contre +3,79% pour l’indice.  
Les premières études sur la dangerosité d’Omicron ont plutôt rassuré, celles-ci faisant certes état d’une contagiosité élevée mais associée à une létalité moins forte. 
Concernant l’inflation – sujet de préoccupation constant qui induira de la volatilité en 2022 – elle continue de progresser aux Etats-Unis (+ 6,8% headline) et en Europe (+ 4,9%
headline), conduisant à un démarrage du durcissement des politiques monétaires, notamment du côté de la FED. Nous pensons que la BCE sous-estime volontairement le sujet
et qu’elle n’aura pas de choix que de changer de discours courant 2022, ceci pouvant constituer une source de risque pour les actions. A ce titre, le marché anticipe désormais
trois à quatre hausses de taux outre-Atlantique pour l’année en cours…

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)

Valorisation Quotidienne

2,00%

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


