
Actif sous gestion : 32 769 324,13 €           Actif de la part : 15 750 209,26 €    VL de la part : 330,13

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois  2022             2021              2017     Depuis la création            

SUNNY MANAGERS  3,33%        -5,39%   -11,35%         27,10% 13,4%                       230,13% 16,30%

CAC Mid&Small  8,01%        -7,81%   -16,16%         18,58%   23,8 %                      143,77% 18,08%

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2022

Données chiffrées au 31/10/2022

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.

25,10 %        11,7 %        -33,1 %

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.

2020             2019              2018   

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Volatilité sur
 1 an glissant

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

-0,13 %         21,3 %         -20,2 %

Analyste : Jérémie Weltman
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- SUNNY MANAGERS                         - Indicateur de référence : CAC Mid & Small           



VISIOMED Actions Eur 6,73%

CS GROUP Actions Eur 4,94%

GROUP SFPI Actions Eur 2,96%

TOUAX Actions Eur 2,66%

MARIE BRIZARD Actions Eur 2,53%

Positive Negative

CROSSJECT 0,49% QUANTUM GENOMIC -0,76%

GROUPE GORGE 0,31% BIGBEN INTERACTIVE -0,33%

JACQUET METAL 0,28% CLARANOVA -0,26%

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

2,00%

Code ISIN FR0010922963

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

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

Le fonds managers réalise une perf de 3.3% vs 8.0% pour le cac small and mid dans un environnement de marché qui a corrigé l’excès de pessimisme des
dernières semaines. 
La bonne tenue des actifs risqués (S&P500 : +8%, Stoxx600 : +6.3%, spreads de crédit HY€ : -51 cts) réside sans doute dans les signaux négatifs issus des
indicateurs macro-économiques laissant à penser à un assouplissement – à minima dans le discours – sur le volet monétaire. Bad news is good news…

Crossject +35% profite d’un regain d’intérêt des investisseurs, à la suite du vif succès de sa récente augmentation de capital, qui va permettre à la société
de financer le démarrage de l’énorme contrat avec la Barda.
Jacquet Métal +23% profite du regain d’intérêt des valeurs cycliques, de la bonne orientation de prix du nickel et des anticipations de redémarrage de la
production d’acier au niveau mondial et notamment en Chine.

Grosse déception du coté de Quantum Genomics, suite à l’échec de phase 3, de son produit phare Firibastat. Pour rappel, ce produit était une nouvelle
classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque. Nous avons soldé
le jour de l’annonce, cette position initialement pondérée à 0,6% mais qui avait fortement monté en anticipation de résultats concluant pour cette phase
3


