
Actif sous gestion : 36 121 550,74 €           Actif de la part : 16 159 082,55 €    VL de la part : 349,4

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

SUNNY MANAGERS 3,02%        2,88%   19,25%         25,1% 18,9%                       249,40% 18,02%

CAC Mid&Small  1,86%         4,07%    15,96%       -0,13%    9,1 %                      184,32 % 17,74%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

Rapport de Gestion mensuel - Juillet 2021

Données chiffrées au 30/07/2021

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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Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Volatilité sur
 1 an glissant

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

349,4

284,32

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

320,00

340,00

19/07/2010 19/05/2011 19/03/2012 19/01/2013 19/11/2013 19/09/2014 19/07/2015 19/05/2016 19/03/2017 19/01/2018 19/11/2018 19/09/2019 19/07/2020 19/05/2021

SUNNY MANAGERS F

100%

Par type d'actif

Actions Eur

28%

27%

34%

11%
Par capitalisation

< 150 M

150M et 300M

300M et 1000M

>1000M

29%

22%14%

14%

6%

5%

5%
2% 2% 1%

Par secteur Informatique

Produits industriels

Soins de santé

Biens de consommation discrétionnaire

Services de communication

Énergie

Biens de consommation

Services financiers

Utilitaires

Matériaux98%

2%
Par pays

France

Belgique

Euro MTS 1-3 ans (entre le 1er juillet 2015 
et le 1er janvier 2018)
Indice Euro STOXX 600 (jusqu'au 
31/12/2011)

Indice CAC Mid & Small NR (à partir du 02/04/2013)
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GROUPE SFPI Actions Eur 4,59%

ARTEFACT Actions Eur 4,12%

SES IMAGOTAG Actions Eur 4,04%

SHOWROOMPRIVE.COM Actions Eur 4,02%

CEGEDIM Actions Eur 2,60%

Positive Negative

ARTEFACT 1,45% GROUPE PARTOUCHE -0,19%

AKKA TECHNOLOGIES 0,99% CS GROUP -0,18%

CEGEDIM 0,41% KERLINK -0,17%
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Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

Code ISIN FR0010922963

Si les indices américains et européens se sont repris au cours des deux dernières semaines de juillet – à la suite de publications semestrielles qui ont surpris le consensus – les
Bourses chinoises ont enregistré des performances décevantes. Elles ont en effet été significativement impactées par l’offensive de Xi Jinping sur les entreprises allant des
géants de la technologie aux fabricants de jeux vidéo, en passant par le secteur de l’éducation à but lucratif. Au global, les Bourses chinoises reculent de 14% (MSCI China) sur le
mois de juillet.
Dans ce contexte, le fonds Sunny Managers Part F délivre une performance de + 3.02 % (vs + 1.86 % pour son indice de référence), notamment grâce aux OPA sur Akka
Technologies et Artefact (+ 1,98 % en contribution) ainsi que de nombreuses publications positives.

Du côté des baisses, Compagnie des Alpes (CDA) (- 9,2 %) et Partouche (- 11,7 %) subissent les mesures gouvernementales concernant la présentation d’un « pass sanitaire »
qui apparaît comme un frein à la reprise pour le trimestre à venir. A noter que CDA a publié un 2ème trimestre encourageant, soutenu par la bonne performance de ses parcs
de loisirs dont le chiffre d’affaires bondit à 32,9 M€ (vs 10 M€ l’an dernier), malgré des conditions sanitaires encore restrictives. 
ShowroomPrivé.com (- 4,5 %) a publié des résultats semestriels record, avec une marge d’EBITDA à 8,5 % malgré un effet de base moins favorable. La situation de trésorerie
nette est abondante à 45,2 M€ (hors IFRS), alors que la société était dans une situation critique il y a tout juste un an. Le discours prudent concernant le trimestre a été
sanctionné par le marché, qui ne tient pas encore compte de la forte décote du titre à 7x le résultat opérationnel 2021 !

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

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

Le cours du titre Artefact (+ 51,8 %) – qui représentait 3,12 % de l’actif du fonds et qui fait partie du top 10 du portefeuille – a pleinement tiré parti de la volonté affichée par le
fonds Ardian de racheter le bloc majoritaire à 7,8 € par action, soit une prime de 42,34 % par rapport au dernier cours de clôture. 
Par ailleurs, le groupe Adecco a annoncé le rachat des participations majoritaires dans la société Akka Technologies pour un montant de 2 milliards €. L’objectif du groupe
suisse est de rapprocher Akka de sa filiale Modis, afin de créer le numéro 2 du marché mondial de la R&D en ingénierie. Le prix est de 49 €, soit une prime d’environ 115 % par
rapport au cours du 26 juillet. Akka Technologies représentait, avant l’annonce 2,14 % de l’actif du fonds. 

Audio Valley (+ 14,5 %) publie un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 50 %. La croissance est portée par sa régie d’audio digital Targetspot, qui profite d’une reprise
d’activité soutenue en Europe et en Amérique et de prix de vente en hausse.
Le distributeur de meubles et d’électroménager en Europe et Outre-Mer, Cafom (+ 22,8 %), publie un chiffre d’affaires sur 9 mois remarquable, en croissance de 35 % grâce à la
dynamique de son pôle d’e-commerce Vente unique et la poursuite de son expansion dans la distribution traditionnelle outre-mer. 
Cegedim (+ 15.85%) a publié des résultats semestriels encourageants, mettant en lumière la valorisation attractive de cet acteur de référence dans les logiciels et services à
destination du secteur médical.

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)

Valorisation Quotidienne

2% max.

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


