
Actif sous gestion : 26 052 963,40 €        Actif de la part : 26 052 963,40 €  VL de la part : 269,95

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois YTD        1 an glissant 2016     Depuis la création            Volatilité sur 1 an

glissant

SUNNY MANAGERS 20,9%       18,9 % 15,2 %               22,80% 18,9%                       169,9 % 23,8%

CAC Middle&Small 19,2 %           9,1% -3,6 %                -1,58%    9,1 %                       136,6 % 26,4%

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

Eligible PEA / PME

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.

2019             2018              2017   

Rapport de Gestion mensuel - Novembre 2020

Données chiffrées au 30/11/2020

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.
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MICROWAVE VISION Actions Eur 4,27%

DERICHEBOURG Actions Eur 3,69%

ARTEFACT Actions Eur 3,67%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,38%

NETGEM Actions Eur 3,28%

Positive Negative

GENSIGHT BIOLOGICS 1,30% EUROBIO SCIENTIFIC -0,24%

NANOBIOTIX 1,26% AUDIOVALLEY -0,07%

GROUPE SFPI 1,09% GEA -0,03%

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

Valorisation Quotidienne

2,00%

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

Classification AMF/Durée de placement 
recommandée

Actions françaises

Code ISIN FR0010922963

Sunny Managers Part F a réalisé une performance de 20,89 % sur le mois de novembre contre 19,18 % pour notre indice de référence. Les annonces concernant les
vaccins visant à limiter la propagation du coronavirus ont constitué une véritable surprise et entrainé une hausse violente des indices, accompagnée d’une rotation
sectorielle significative au profit des valeurs considérées comme « Value ». Nous avions orienté une partie du portefeuille sur des valeurs en retournement et à fort
potentiel d’appréciation, ce qui nous a permis de tenir la performance des indices sur le mois.

Le fonds a aussi profité de son exposition à des valeurs en dehors de l’univers « PEA PME », qui ont connu des hausses violentes telles qu’Akka Technologies (+ 61,8
%), Eramet (+ 60,4 %) et Renault (+ 56,9 %). Le portefeuille a également profité des contributions spécifiques de sociétés que nous avions identifiées comme
décotées, telles que Touax (+ 59 %) ou en retournement comme Showroom Privé (+ 63,2 %).

Par ailleurs, nous avions initié en octobre des positions dans plusieurs sociétés du secteur de la Biotech, comme Nanobiotix qui nous a particulièrement convaincu à
la suite de différents entretiens avec le management. Cette société a en effet développé une approche révolutionnaire dans le traitement local du cancer, grâce à
l’activation physique de nanoparticules qui – sous l'action de la radiothérapie – permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules
cancéreuses, sans augmenter les doses reçues par les tissus sains. La publication d’études positives – fin octobre et courant novembre – a redonné de l’intérêt pour
le titre, qui gagne 107 % sur le mois et contribue pour 1,26 % à la performance du fonds. Nous avons aussi profité dans ce même secteur des hausses de Gensight (+
118 %) et Medincell (+ 33 %) également initiées courant octobre.

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques


