
Actif sous gestion : 35 699 109,13 €        Actif de la part : 16 236 423,66 €  VL de la part : 339,16

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

SUNNY MANAGERS -1,48%        3,68%   15,75%         25,1% 18,9%                       239,16% 17,41%

CAC Mid&Small  0,36%         5,13%    13,85%       -0,13%    9,1 %                      179,13 % 17,05%

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.

2019             2018              2017   

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Volatilité sur
 1 an glissant

Rapport de Gestion mensuel - Juin 2021

Données chiffrées au 30/06/2021

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 %

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

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

339,16

279,13

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%

31%

30%

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

Matériaux
98%

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)

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



GROUPE SFPI Actions Eur 4,54%

SHOWROOMPRIVE Actions Eur 4,20%

SES IMAGOTAG Actions Eur 4,19%

CEGEDIM Actions Eur 3,03%

ARTEFACT Actions Eur 2,88%

Positive Negative

GROUPE SFPI 0,66% SOLOCAL -0,44%

CS COMMUNICATIONS 0,44% SHOWROOMPRIVE -0,37%

ARTEFACT 0,39% MEDINCELL -0,29%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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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

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

Les fonds a été pénalisé en partie par les baisses de Showroom (-11.9%), Medincell (-15.9%), et Solocal (-27%) suite à l’annonce de la démission surprise du Chairman
M.Danon. Après diverses investigations sur l’analyse du traffic, de la satisfaction clients et de l’offre concurrente, on constate que Solocal à malheureusement
toujours autant de mal à recruter de nouveaux clients. L’interface Solocal managers rencontre un franc succès avec 458 000 entreprises inscrites et le passage à
l’abonnement permet une meilleure rétention des clients mais la conquête de nouveaux leads reste médiocre. Nous avons alors décidé d’alléger cette position.

Coté satisfactions : CS Communications (+24.5%) à la suite de l’annonce de son ambition plan stratégique « Vision 2024 » et de ses ambitions de croissance forte.
Moulinvest (+34.5%), cet industriel de la filière bois a annoncé des résultats semestriels impressionnants grâce à son activité du pole Bois Construction qui bondit de
58,1%. Piscine Desjoyaux (+11.8%) enregistre un semestre record avec un CA en hausse +44% et un triplement du RN à 9M€. Le groupe constate une hausse de son
activité depuis maintenant plusieurs années, le retour sur ses investissements et les perspectives sont toujours favorables… et enfin SFPI (+14.9%) profite de la
bonne orientation du secteur de la construction.
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Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

Code ISIN FR0010922963

Le fonds Managers réalise une performance de -1.48% versus +0.36% pour son indice de référence. Les ruptures de chaines d’approvisionnements et aussi les
tensions inflationnistes engendrent à la fois de l’attentisme sur les marchés et aussi beaucoup de rotations sectorielles. La multiplication des variants COVID
rajoutant une dose d’incertitude… 
La consommation est actuellement dynamique et la demande pour les activités de loisirs très forte. Cette crise ouvre des opportunités sur des entreprises de qualité
que nous suivons depuis longtemps. Ainsi nous nous sommes renforcés en Groupe Partouche qui fait état de niveaux de fréquentation très satisfaits ainsi que
Compagnie des Alpes qui devrait profiter de la réouverture de ses parcs d’attraction et des stations de ski pour la saison d’hiver prochaine. Cependant les risques
d’une quatrième vague risquent d’assombrir les perspectives de rebond.

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques


