
2017

13,43%

23,80%

Elements de valorisation médian

Zoom sur le poste action

Evolution du fonds depuis sa création

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au 

niveau 5 sur une échelle de 7.

VE/EBE 2020 7,45 Croissance des BPA 2020 --

Indice CAC Mid & Small NR 106,38% 9,08% 30,72%0,24% -15,94% 21,27% -20,22%

PER 2020 17,71% Capitalisation moyenne * 432 M €

* Estimation calculée selon les données du portefeuille disponibles en fin de mois

Rapport de gestion mensuel - juillet 2020

Eligible PEA/PME Sunny Managers
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 performance. 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.

                                               Gérant : Thomas Gineste 

Données chiffrées au 31/07/2020

Actif sous gestion : 21 754 973 € VL Part F : 216,17Actif de la part F: 11 366 816,24 €

Performances
(nettes de frais)

Depuis la 

création
1 mois 2020 2019

26,58%

Volatilité sur 1 

an glissant

18,87%

2018

Sunny Managers Part F 116,17% 6,45% -7,71% 11,69% -33,13%

2016

203,08

206.38
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Sunny Managers Part F Indice CAC Mid & Smal NR (à partir du 02/04/2013)

Indice Euro STOXX 600 (jusqu'au 31/12/2011) Changement d'indicateur de référence

Par exposition aux différentes classes d'actifs

Actions

89,39%
0,68%

9,55%
Par zone géographique

France

Belgique

Pays bas

35%

34%

25%

6%

Par taille de capitalisation boursière

<150M

de 150 à 300 M

de 300 à 1MM

>1MM

100,00 %

9%

12%

9%

17%

4%2%

13%

2%

21%

7%
Par répartition sectorielle

Logiciels / SSII / services Informatiques

Media / Internet / Telecom

Santé

Autres

Loisirs

Banque / Finance / Immobilier

Energie / Environnement

Industrie

Infrastructures

Equipements electroniques

Commerce Electronique



Principales lignes (hors monétaires) en % de l'actif net

Eurobio Scientific

Contributions principales à la performance sur le mois

EUROBIO SCIENTIFIC HIPAY

ARTEFACT CGG VERITAS

GROUPE LDLC ECA

Positives

1,12% -0,27%

1,01% -0,23%

DERICHEBOURG (Renforcement)

JACQUET METAL SERVICE

GROUPE LDLC (Allègement)

MANUTAN (Allègement)

Négatives

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine     

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

Euro

Date de création 19 juillet 2010

0,97% -0,18%

Caractéristiques Part F

Code ISIN FR0010922963

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

Commentaire de gestion mensuel
Sur le mois de Juillet, Sunny Managers progresse de 6,45% alors que son indice de référence, le CAC Mid&Small (div. réinvestis), progresse

de 0,24%.

Notre sélection de titres - misant sur une accélération du digital, induit par le COVID - a été bénéfique au cours du mois de juillet, sur fond

de bonnes publications trimestrielles. Du côté des hausses, on notera Atefact (+ 38,5 %) dont la belle résistance du Chiffre d’Affaires a été

saluée par le marché, Big Ben qui profite toujours du dynamisme du jeu vidéo (+ 23,3 %), LDLC qui continue à surprendre grâce une très

forte demande pour la micro-informatique (+ 36,1 %) et Sidetrade (+ 15,3 %) qui a enregistré un trimestre record en terme de nouvelles

commandes. 

Du côté des opérations sur titres, on notera l’annonce d’une OPA – avec une faible prime – sur Easyvista (+ 8,9 %), la confirmation de l’OPA

sur Le Belier (+ 7,4 %) et un changement de contrôle ainsi qu’une excellente publication chez l’éditeur de jeux Focus (+ 22,15 %). Ces

nombreuses opérations financières dans l’univers des smalls caps ont bénéficié à nos valeurs en fonds de portefeuille qui ont logiquement

rattrapé une partie de leur retard.

Enfin on notera l’excellente publication trimestrielle de la première ligne du portefeuille – Eurobio Scientific – qui contribue à elle seule à

plus de 100 points de base de la performance mensuelle.

Nous avons renforcé significativement notre position sur Eurobio Scientific que nous connaissons bien et dont nous apprécions

particulièrement la qualité du management et sa capacité à réaliser de la croissance rentable, tout en s’adaptant aux évolutions de

marché. A titre d’exemple, la société a profité de sa situation privilégiée dans le domaine des diagnostics en laboratoires pour se

positionner en tant qu’acteur de référence sur les tests de dépistages COVID-19. Ainsi, au cours du 1er semestre 2020, le Chiffre d’Affaires a

bondi de 111 % grâce à la contribution de cette nouvelle activité, qui devrait être encore dynamique sur l’ensemble de l’année compte

tenu de la résurgence de l’épidémie durant l’été. Cette croissance – fortement margée et génératrice de cash – permet à la société

d’accélérer les acquisitions et d'alimenter ainsi un modèle vertueux qui a fait ses preuves.

Dépositaire / Valorisateur Société Générale / Société Générale Securities Services

Contacts

Commissions de souscription 2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)

Frais de gestion 2,39 % TTC

Commissions de surperformance 15 % TTC au-delà de l'indicateur de référence

Indice de référence CAC Mid & Small NR (STOXX 600 jusqu'au 31/12/2011 puis CAC Mid & Small jusqu'au 02/04/2013)

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Classification AMF / Durée de placement 

recommandée
Actions Françaises, éligible aux PEA et PEA-PME / Minimum 5 ans

Devise de cotation

   Blaise Nicolet

Directeur des Partenariats

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60

bnicolet@sunny-am.com    

Christophe Tapia                                                                                               

Directeur du Développement                                                                                                    

01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61                                                           

ctapia@sunny-am.com        

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.

Principaux mouvements sur le mois
Achats

MERSEN

Verimatrix SA ACTION 3,78%

Artefact S.A. ACTION 3,59%

Ventes

ATEME (Allègement)

Netgem S.A. ACTION 4,08%

SES-imagotag S.A. ACTION 4,00%

ACTION 4,26%


