
Actif sous gestion : 36 851 995,05 €        Actif de la part : 16 756 356,64 €  VL de la part : 344,24

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

SUNNY MANAGERS  1,36%        9,56%   17,48%         25,1% 18,9%                       244,24 % 17,63%

CAC Mid&Small 1,80%        9,37%    13,44%        -0,13%    9,1 %                      178,14 % 19,55%

Rapport de Gestion mensuel - Mai 2021

Données chiffrées au 31/05/2021

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

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



SHOWROOMPRIVE Actions Eur 4,44%

SES IMAGOTAG Actions Eur 4,11%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,84%

BIOSYNEX Actions Eur 3,41%

CEGEDIM Actions Eur 2,87%

Positive Negative

SHOWROOMPRIVE 0,64% SOLUTIONS 30 -0,42%

FREELANCE 0,52% 2CRSI -0,37%

DERICHEBOURG 0,49% CEGEDIM -0,36%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61

bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

Code ISIN FR0010922963

Le vieil adage boursier « sell in may and go away » n’a pas fonctionné, en dépit de la normalisation de la situation économique actée par les places boursières. La
boulimie de consommation – liée à un excédent historique d’épargne sur PIB aux Etats-Unis – laisserait-elle présager un nouveau cycle de croissance durable ?
L’hypothèse ne nous paraît pas fantaisiste lorsque l’on voit la vigueur des marchés…
Le fonds Sunny Managers progresse de 1,36 % sur le mois de mai, contre + 1,80 % pour son indice de référence. Du côté des satisfactions, Showroom Privé s’apprécie
de 14,5 %, à la suite d’un 1er trimestre en très forte croissance. Le plus gros acheteur de titres déclaré sur le mois de mai a été le PDG de la société avec 1,2 million
de titres, dont 265 000 proches des plus haut à 3,73€ ! 

Rien de plus rassurant comme signal concernant les perspectives de cette entreprise, qui a opéré une très impressionnante restructuration.
Aurea (+ 16,9 %) – société de recyclage de métaux, huiles usagées, PVC et autres produits complexes – devrait finir par être vendue en bloc ou par appartement
après avoir démontré tout son potentiel de « recovery », tout en profitant de la reprise de cycle. La hausse de 19 % du CA trimestriel, présage d’une dynamique
forte pour l’année en cours, accompagnée d’augmentation de capacités. 
Derichebourg (+ 18,5 %) profite pleinement de la reprise économique, ainsi que de la hausse des prix de la ferraille et des métaux. A cette période favorable vient
s’ajouter une publication semestrielle impressionnante, la marge opérationnelle triplant à 6,8 % et le résultat net passant de 22,4 M€ à 73 M€ sur le 1er trimestre
2021.
Lexibook (+17,6%), le fabricant de jouets annonce un nouvel accord de licence européen avec Warner Bros (et notamment la licence Peter Pan). 
Au chapitre des déceptions, Biosynex (- 6,6 %) a souffert de prises de bénéfices et de son statut de « valeur COVID ». 
De son côté, Cegedim (-11,1 %) a réalisé une contreperformance étonnante. Nous pensons que la publication des semestriels en juillet prochain serait de nature à
redonner de l’intérêt au titre.  

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

2,00%

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)

Valorisation Quotidienne

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


