
Actif sous gestion : 35 224 618,89 €        Actif de la part : 15 369 831,94 €  VL de la part : 342,59

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

SUNNY MANAGERS -5,23%       -2,27%   -8,01%         27,10% 13,4%                       242,59% 12,26%

CAC Mid&Small -1,60%       -1,55%   -5,14%         18,58%   23,8 %                      175,80 % 11,01%

Rapport de Gestion mensuel - Février 2022

Données chiffrées au 28/02/2022

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



GROUP SFPI Actions Eur 3,81%

NETGEM Actions Eur 2,90%

2CRSI Actions Eur 2,73%

CLARANOVA Actions Eur 2,59%

AUREA Actions Eur 2,44%

Positive Negative

FRANCAISE ENERGIE 0,31% CLARANOVA -0,63%

SPARTOO 0,23% NETGEM -0,33%

AUREA 0,20% GROUPE SFPI -0,28%
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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

L’invasion russe en Ukraine constitue l’évènement majeur sur la période. Le déclenchement de cette guerre a provoqué des mouvements brutaux sur les marchés, s’illustrant notamment par une
hausse sensible du prix des matières premières, une baisse des taux obligataires souverains et une forte baisse des marchés d’actions. 
Le fonds a significativement sous-performé sur le mois de février, corrigeant de 5,23 % vs -1,60% pour son indice de référence en raison de son exposition notable au compartiment des « small caps »
(CAC Small - 4,65 %), lesquelles ont accentué leur baisse depuis le début de cette guerre.
Le désengagement sur les « small caps » s’est fait sans discernement et ce malgré certaines bonnes publications et une très faible exposition de ce compartiment de valeurs aux marchés ukrainiens et
russe.
Malgré un trimestre record pour le spécialiste de la vente de jouets Lexibook, le titre est en baisse de 13,5 % sur le mois. La société – qui a opéré un redressement remarquable ces deux dernières
années – n’a pourtant pas été affectée par les problématiques de « supply chain » et de ruptures de stock, en dépit d’un T3 en accélération à + 58,8 % (versus + 52,2 % pour son chiffre d’affaires 9
mois), porté par la dynamique des ventes sur internet et à l’international. 

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Claranova – qui a fait état d’un retour à la croissance progressif lors de la publication de son CA semestriel –est fortement pénalisée sur le mois à – 22 % ! Le marché a des doutes sur Planet art qui
remonte la pente doucement, en revanche la partie logicielle se porte toujours très bien avec Avanquest qui continue sur son rythme de croissance à 2 chiffres.
Advicenne (- 21,9 %), 2CRSI (- 9 %), Reworld (- 8,6 %) et SFPI (- 7,3 %) ont également été malmenées par la forte baisse des smalls caps.
Du coté des satisfactions, Cogelec (+ 9,7 %) a profité d’une bonne publication de CA 2021 - en croissance de 27,5 % - les guidances pour 2022 sont encourageantes, avec le maintien d’une activité
dynamique soutenue par une marge d’EBIDTA à 10 %. Nous avons profité du bon comportement boursier relatif pour solder notre ligne et rester concentrés sur SFPI qui nous parait bien moins
valorisée.
SES Imagotag (+ 6,4 %) a fait part d’un CA annuel record à 422,6 M€, en croissance de 46 % sur 2021. Les prises de commandes s’élèvent à plus de 600 M€ qui confortent les perspectives de croissance
future.
UFF (+ 8,7 %) spécialiste dans le conseil patrimonial et la distribution de produits financiers et immobiliers a fait part d’une dynamique très encourageante du point de vue de la collecte commerciale et
a annoncé un dividende de 3,70 € (dont 3 € d’exceptionnel) au titre de l’exercice 2021 qui représente plus de 20 % de la capitalisation boursière ! 

Les valeurs du secteurs énergétiques ont été poussées par le contexte de prix, mais aussi par un aspect stratégique pour certaines. La Française de l’énergie (+ 18,2 %) est portée par l’explosion du prix
du gaz européen ainsi que par son positionnement de fournisseur local. Par ailleurs, le gaz de mine entre dans le label Greenfin France finance verte. 
Moulinvest (+ 18,8 %) – fabricant d’ossatures en bois pour l’habitat, mais aussi producteur de granulés de bois pour le chauffage des collectivités et des particuliers – annonce un plan massif
d’investissement de 150 M€ à l’horizon 2030, qui permettra un accroissement sensible des capacités de production de bois et de profiter pleinement de ce marché en plein boom.
Vallourec (+ 12 %) profite d’une publication de résultats 2021 de qualité et rassure sur le timing de la réouverture de sa mine de fer au Brésil qui est un très gros contributeur aux résultats du groupe.
Le contexte actuel est selon nous très porteur pour Vallourec, qui profitera de la forte dynamique du marché du gaz de schiste aux Etats-Unis et de la reprise des investissements pétroliers dans le
monde et notamment au Brésil.


