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SUNNY MANAGERS - PART F

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.

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Analyste : Jérémie Weltman

Eligible PEA/PME

DONNÉES CHIFFRÉES AU 31/01/2023

36 476 983 € 17 729 124 € 356,50
ACTIF SOUS GESTION ACTIF DE LA PART VL DE LA PART

Performances (nettes de frais) Création 1 mois 3 mois 2023 1 an glissant 2022 2021 Volatilité 1 an glissant
SUNNY MANAGERS 256,50% 4,27% 7,99% 4,27% -1,38% -8,19% 27,10% 18,38%
CAC Mid&Small 174,10% 7,09% 12,44% 7,09% -2,21% -11,97% 18,58% 20,42%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : BASE 100 LE 19/07/2010

Indice CAC Mid & Small NR (à partir du 02/04/2013)Indice Euro STOXX 600 
(jusqu'au 31/12/2011)

ZOOM SUR L'ALLOCATION GLOBALE / SUR LE POSTE OBLIGATIONS

Par type d'actif 

Par pays

Par capitalisation

Par secteur

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.



SUNNY ASSET MANAGEMENT - 85 Rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045

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

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.

PRINCIPALES LIGNES (HORS MONETAIRES) EN % DE L'ACTIF NET

VISIOMED Actions Eur 5,25%
CS COMMUNICATIONS Actions Eur 4,01%
KALRAY Actions Eur 3,66%
GROUPE SFPI Actions Eur 3,21%
GROUPE PARTOUCHE Actions Eur 3,02%

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Positives
PIERRE ET VACANCES 0,80%
CROSSJECT 0,64%
NETGEM 0,55%

Négatives
VISIOMED -0,59%
VENTE UNIQUE -0,24%
KERLINK -0,18%

COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Le fonds démarre cette nouvelle année sur une tonalité positive avec une performance de +4.27% en janvier contre +7.09% pour son indice de référence. La price action a été très solide
avec  une  construction  très  rapide  sur  l’ensemble  des  marchés  (sauf  pour  le  dollar),  sur  fonds  d’un  sentiment  aux  antipodes  de  l’année  passée.  Cette  dynamique  positive  chez  les
investisseurs a trouvé son ancrage grâce à 1) un choc énergétique en Europe qui ne s’est pas matérialisé permettant une baisse de la probabilité de la récession dans cette zone, 2) la
désinflation qui se poursuit aux Etats-Unis alimentant l’idée que la politique monétaire américaine se rapproche de son taux terminal et 3) la fin de la politique zéro-covid en Chine induisant
la réouverture de cette économie majeure. 

Ainsi, la croissance en Europe devrait éviter la récession fin 2022 tandis que les anticipations pour la Chine sur 2023 sont déjà révisées à la hausse, et ce n’est peut-être qu’un début ! 

Dans ce contexte, Le groupe Pierre&Vacances (perf +48.2%, Contribution à la perf +0.80) affiche une croissance de +19,4% au T1 et prévoit une poursuite de cette dynamique de 
croissance en T2, grâce à une accélération de ses activités touristiques et de ses projets stratégiques. Netgem (perf +23.6%, Contrib +0.55) publie des perspectives solides pour 2023 avec
une croissance de 20% de son parc d'abonnés et est confiante quant au redressement et à la transformation du groupe. Toujours coté satisfaction, Medincell (perf +27.7%, Contrib +0.38) a
annoncé le démarrage de l'étude de Phase 3 pour le deuxième antipsychotique utilisant sa technologie ainsi que des résultats positifs de l'étude clinique SAIVE sur le Covid-19. 

Coté  contributeurs  négatifs,  Vente  Unique  (perf  -15.7%,  Contrib  -0.24)  a  publié  un  CA  en  recule  de  -12.3%  mais  une  progression  sur  2  ans.  Le  paysage  concurrentiel  est  en  cours 
d’assainissement et profite à Vente Unique. Enfin Visiomed (perf -9.7%, Contrib -0.59) annonce des résultats records pour 2022 qui laissent présager un futur prometteur pour le groupe, et
profitera des nouvelles mesures de soutien mises en place par les autorités (plan Dubaï 8.7tr$ - fin taxe sur l’alcool).  Avec ces stratégies, le groupe pourrait bénéficier d'une croissance dura-
-ble et soutenue. 

CARACTÉRISTIQUES DE SUNNY MANAGERS - F

Code ISIN FR0010922963
Classification AMF / Durée de placement recommandée Actions françaises / 5 ans minimum

Devise EURO
Date de création 19/07/2010

Indice de référence CAC Mid&Small (dividendes réinvestis)
Valorisation Quotidienne

Frais de Gestion 2,39%
Commissions de surperformance 15% TTC au-delà de l'indicateur de référence

Dépositaire / Valorisateur Société Générale / Société Générale Securities Services
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