
Actif sous gestion : 38 649 484,92 €        Actif de la part : 16 209 706,03 €  VL de la part : 361,50

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

SUNNY MANAGERS -2,93%        0,28%   -2,93%         27,10% 13,4%                       261,50% 13,13%

CAC Mid&Small -3,60%       -4,55%   -3,60%         18,58%   23,8 %                      180,28 % 11,22%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

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

Rapport de Gestion mensuel - Janvier 2022

Données chiffrées au 31/01/2022

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



GROUP SFPI Actions Eur 3,75%

NETGEM Actions Eur 2,98%

CLARANOVA Actions Eur 2,76%

2CRSI Actions Eur 2,73%

SES IMAGOTAG Actions Eur 2,45%

Positive Negative

GROUPE OPEN 0,35% GROUPE SFPI -0,57%

COGRA 48 0,30% BIOSYNEX -0,54%

LEXIBOOK 0,26% REWORLD MEDIA -0,40%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Cogra (+ 32,6 %) – acteur de la filière bois, spécialisé dans la fabrication de granulés à destination du bois de chauffage – profite de la dynamique de marché avec un chiffre
d’affaires semestriel en hausse de 32 %. Nous estimons que ce marché – qui devient désormais sous capacitaire compte tenu de la forte demande liée à l’inflation des autres
énergies et de son atout écologique – auront pour conséquence une revalorisation des prix pas encore perceptibles dans les chiffres actuels. 
Kerlink (+ 21,4 %) profite d’une publication de chiffre d’affaires annuel en très forte hausse, mais aussi en amélioration par rapport à 2019. L’élément le plus encourageant est
le carnet de commandes record au 1er janvier 2022 à 17,8 M€ contre 6,2 M€ l’année précédente.

Française de l’Energie (+ 12 %) profite de l’explosion des prix du gaz naturel, tandis que Maurel (+ 15%) publie un chiffre d’affaires annuel logiquement porté par la hausse des
prix du Brent.

Du côté des baisses, SES Imagotag (- 10 % et - 0,35 % en termes de contribution) – malgré un chiffre d’affaires 2021 record – est pénalisée par la sous-performance des valeurs
technologiques, au même titre que Reworld (-15%) et Netgem (-11%). Enfin, Biosynex (- 31 %) – qui réalise une année 2021 stratosphérique, avec un chiffre d’affaires multiplié
par 2,5 à 383 M€ - subit de très forts retraits, par anticipation de la fin de la COVID. La capitalisation boursière – très proche du niveau de trésorerie nette – nous incite à
conserver cette ligne pour le moment.

Code ISIN FR0010922963

Sunny Managers enregistre une performance de -2.93% pour le mois de janvier – vs - 3,60 % pour son indice de référence – dans un environnement marqué par un net regain
de nervosité.
L’élément déclencheur de la remontée de la volatilité porte essentiellement sur le durcissement des politiques monétaires de la Fed, mais également de la BCE. La faute à
l’inflation qui continue de s’envoler aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe : inflation globale (7,0 % aux E-U et 5,1% en Europe) et inflation cœur (5,5 % aux E-U et 2,3 % en Europe).
La montée du risque géopolitique avec le conflit Russie / Ukraine rajoute une incertitude supplémentaire amenant les investisseurs à adopter un positionnement « risk-OFF »
en ce début d’année.
Du côté des satisfactions, le fonds a profité de l’OPA sur Groupe Open (contribution à la performance de + 0,35 %) à 33,50 €, faisant ressortir une prime de 21 % par rapport au
dernier cours coté. Nous avions initié cette ligne fin 2020 (à un prix d’environ 14,50 €) au moment de la première OPA du fonds Montefiore (associé au management) sur des
niveaux de prix que nous jugions très faible au regard des fondamentaux. Au cours de l’année écoulée, la société a délivré des performances en amélioration régulière qui nous
ont conforté sur le potentiel de revalorisation du titre.

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


