
Actif sous gestion : 37 537 187,95 €        Actif de la part : 16 595 336,09 €  VL de la part : 360,50

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

SUNNY MANAGERS 2,12%        3,18%   23,03%         25,1% 18,9%                       360,50% 15,12%

CAC Mid&Small 4,39%        3,28%    19,76%       -0,13%    9,1 %                      193,64 % 13,93%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

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

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2021

Données chiffrées au 29/10/2021

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
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GROUPE SFPI Actions Eur 4,62%

SES IMAGOTAG Actions Eur 4,12%

REWORLD MEDIA Actions Eur 3,17%

FREELANCE Actions Eur 2,93%

NETGEM Actions Eur 2,67%

Positive Negative

GROUPE SFPI 0,54% EUROMEDIS -0,75%

ADVICENNE 0,46% SHOWROOMPRIVE -0,53%

SES IMAGOTAG 0,31% BIOSYNEX -0,23%

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
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Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

A noter toutefois les contributions positives de notre top 10 sur le mois : Freelance (+ 0,31 %), Reworld (+ 0,28 %), SES Imagotag (+ 0,31 %) et enfin SFPI (+ 0,51 %). 
Freelance (+ 11,5 % sur le mois) a finalisé l’acquisition d’Helvetic Payroll et publie des résultats semestriels en très forte croissance. De son côté, Reworld (+ 9,3 %) se renforce
sur le segment des « millénials » avec l’acquisition du portail Melty. SES Imagotag (+ 7,2 %) a tiré parti des anticipations de carnet de commandes record – confirmé lors de la
publication fin octobre de son chiffre d’affaires pour le compte du 3ème trimestre – mais surtout des nouveaux contrats engrangés via son offre « Vusion Cloud », qui permet
d’accroitre l’efficacité des ventes en magasins via des étiquettes « intelligentes ». SFPI (+ 12,3 %) a pour sa part bénéficié du regain d’intérêt pour la « value ». 
Pour Catering (+ 11,7 %), changement de dimension avec la signature de deux contrats majeurs en Russie dans le secteur minier et pétrolier.
Medincell (+ 11,3 %) se réveille enfin, à la suite du démarrage de la campagne de marketing de Teva autour du futur lancement de son premier médicament pour le traitement
longue durée de la schizophrénie – administré avec par voie intraveineuse – grâce au savoir-faire exclusif du laboratoire dans ce domaine. 

La Française de l’Energie (+ 15,7 %) est dopée par la hausse des prix du gaz naturel, tandis que GL Events (+ 15,4 %) profite de la thématique de la réouverture des frontières.
Du côté des déceptions, coup d’arrêt du côté des valeurs qui s’était bien comportées pendant les confinements, à l’instar de Biosynex (- 18,1 %) dont le ralentissement de
l’activité au septembre traduit la fin de l’euphorie, malgré des résultats semestriels stratosphériques et une génération de cash désormais proche de la capitalisation boursière.
De son côté, Showroom Privé (- 17,2 %) est pénalisée par une décroissance un peu plus marquée qu’attendue au 3ème trimestre (- 17 %) et par un discours relativement
prudent pour la fin d’année, en raison d’une tension conjoncturelle au niveau des stocks disponibles. La société arrive toutefois à être rentable, même en période de
ralentissement…

Code ISIN FR0010922963

Les marchés européens ont réalisé une très belle performance en octobre malgré des signaux inflationnistes significatifs, avec un pétrole en progression de 20 % en 2 mois et
des prix de l’électricité qui bondissent à la suite notamment à l’envolée de ceux du gaz. 
La thématique de la réouverture des frontières aériennes ainsi que la capacité des entreprises à reporter les hausses de coûts sur leurs prix de vente rassure grandement les
investisseurs.
Sunny Managers réalise en octobre une performance de + 2,12 %, en retrait vis-à-vis de son indice de référence (+ 4,39 %) et ce en raison d’une exposition estimée à 9 % du
portefeuille consacrée à la fois à des valeurs covid -santé, lesquelles s’étaient très bien comportées au plus fort de la crise sanitaire mais désormais pénalisées par des
anticipations d’arrêt net d’activité; et aussi à des acteurs de la vente en ligne, dont les ventes avaient fortement progressé pendant les confinements et qui souffrent d’effet de
base défavorables. 

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


