
Actif sous gestion : 35 164 888,20 €        Actif de la part : 15 771 975,16 €  VL de la part : 350,54

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

SUNNY MANAGERS -2,76%        -1,30%   19,63%         25,10% 18,9%                       350,54% 13,29%

CAC Mid&Small -4,60%        -2,93%    14,25%         -0,13%    9,1 %                      180,13 % 11,14%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

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

Rapport de Gestion mensuel - Novembre 2021

Données chiffrées au 30/11/2021

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

350,54

280,13

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

360,00

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

33%

24%

28%

15%

Par capitalisation
< 150 M

150M et 300M

300M et 1000M

>1000M

32%

18%12%

12%

6%

6%

5%
5%

3% 1%
Par secteur

Informatique

Produits industriels

Soins de santé

Biens de consommation
discrétionnaire

Services de communication

Énergie

Utilitaires

Biens de consommation

Services financiers

Matériaux
99%

1%
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 4,61%

SES IMAGOTAG Actions Eur 3,69%

NETGEM Actions Eur 3,40%

2CRSI Actions Eur 2,98%

REWORLD MEDIA Actions Eur 2,98%

Positive Negative

SES IMAGOTAG 0,57% ADVICENNE -0,35%

NETGEM 0,45% AUREA -0,32%

EUROBIO SCIENTIFIC 0,26% GROUPE SFPI -0,30%

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

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Du côté des satisfactions, Assystem (+ 14,8 %) tire parti des annonces gouvernementales sur la reprise des investissements dans le nucléaire en France, ainsi que des
relèvements d’objectifs de cours de la part de brokers. A noter que le président du groupe a acquis un bloc de 0,8 % du capital pour 4M€, à un prix moyen de 32,60 €, signe de
grande confiance sur les perspectives de la société.
Netgem (+ 16,4 %) commence à susciter l’intérêt de la communauté financière qui comprend mieux le modèle de ce fournisseur de services TV & streaming vidéo aux
opérateurs télécom. La vente par abonnement – qui représente plus de 90 % du chiffre d’affaires du groupe en fin d’année – ainsi que la croissance embarquée à deux chiffres
sont encore mal valorisées par le marché.
2CRSI (+ 7,3 %) retrouve un peu de couleurs à la suite d’une publication de résultats semestriels montrant une amélioration de la marge d’EBITDA. La deuxième partie de
l’année devrait être marquée par une croissance raisonnable, mais surtout par un désendettement considérable à la suite de l’écoulement d’un niveau de stocks élevé et d’une
saisonnalité plus favorable des encaissements clients. Une amélioration de la situation bilantielle devrait justifier une appréciation des cours.

SES Imagotag (+ 14,3 %) continue à annoncer des contrats avec différentes enseignes de distribution, notamment sur son offre à valeur ajoutée.
Biosynex (+ 28,5 %) et Eurobio (+ 16,7 %) vont logiquement profiter de la forte remontée des dépistages COVID avec la prolifération d’Omicron…
Air France (- 9,7 %) et Compagnie des Alpes (- 20,6 %) souffrent de la remontée du risque COVID avec les fermetures de certaines frontières et des craintes pour le moment
injustifiées de fermetures de stations de ski.
De leur côté, Aurea (- 14 %) et Maurel (- 10 %) ont été pénalisées par la baisse des secteurs liés aux matières premières.

Code ISIN FR0010922963

L’apparition du variant Omicron et les risques associés à la fermeture des frontières a engendré un mouvement de consolidation des marchés mondiaux.
Dans ce contexte, la baisse est relativement contenue pour Sunny Managers à – 2,76 % vs – 4,60 % pour son indice de référence.
Cette surperformance s’explique par la contribution positive de notre top 10 – SES Imagotag (+ 0,57 %), Netgem (+ 0,57 %), 2CRSI (+ 0,17 %) – ainsi que par la remontée des
valeurs COVID comme Eurobio Scientific (+ 0,26 %), Biosynex (+ 0,23 %) et Euromedis (+ 0,13 %).

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)

Valorisation Quotidienne

2,00%

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


