
Actif sous gestion : 9 520 289,85 €          Actif de la part : 942 295,86 €       VL de la part : 124,06

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois  2021             2020              

SUNNY RECOVERY 1,55%        2,97%  18,93%         4,40% 24,06%

Rapport de Gestion mensuel - Aout 2021

Données chiffrées au 31/08/2021

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 02/12/2020

Zoom sur l'allocation globale

Sunny Recovery est un OPCVM de valeurs françaises éligible au PEA et a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de
réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 5,4% en rythme annuel moyen, après prise en compte
des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d'investissement du PEA.

Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 6 sur une échelle de 7.

  Depuis la création            

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

SUNNY RECOVERY - PART REligible PEA

Avertissement : les performances ont moins d'un an et sont mises à titre indicatif, elles ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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124,06



VILMORIN Actions Eur 3,45%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,36%

AKKA TECHNOLOGIES Actions Eur 2,47%

EDF Actions Eur 2,41%

EUROMEDIS Actions Eur 2,36%

Positive Negative

EUROMEDIS 0,34% GROUPE SFPI -0,36%

FREELANCE.COM 0,29% SHOWROOMPRIVE -0,19%

IT LINK 0,28% LEXIBOOK -0,17%
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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 20% 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 2,4% TTC de l'actif net

Indice de surperformance 5,4% annuel

Valorisation Quotidienne

0,00%

Code ISIN FR0050000126

Les marchés boursiers réalisent une performance honorable en aout avec +2,90% pour le S&P500 et 1.02% le CAC 40, malgré une rentrée à risque avec, évidemment le
sujet préoccupant de l’inflation, la crise sanitaire encore d’actualité avec les nouveaux variants, et la Chine qui reconfine ponctuellement et aussi son écosystème
économique qui fait les frais de nouvelles mesures gouvernementales coercitives.
Coté performance, le fonds Sunny Recovery réalise un gain honorable de +1,55% Part F sur le mois d’aout.
EDF (+11.8%) commence enfin à retrouver des couleurs et profite notamment de la hausse des prix de l’électricité au niveau européen. La société en a profité pour
augmenter ses prix de 12% en Grande- Bretagne, alors qu’en France les prix sont encore figés à cause du dispositif Arenh. Le marché a aussi apprécié les informations de
presse rapportant l’intérêt d’EDF pour les activités nucléaires de General Electric. 

Derichebourg (+12.3%) a profité du regain d’appétit pour le risque et continue de cocher toutes les cases à la fois opérationnelles, grâce la bonne orientation des prix des
matières premières et des volumes, ainsi que des contributions favorables de grosses croissances externes réalisées récemment. Son positionnement en tant qu’acteur
majeur de l’énergie circulaire et nouveaux besoins d’aciers faiblement carbonés sont aussi des catalyseurs de croissance. L’entrée au SBF 120 début septembre explique
aussi une partie de la hausse.
IT link (+17.9%) relève ses perspectives de croissances annuelles à +20% vs 15% guidé en début d’année à la suite d’une publication de CA semestriel de bonne facture.
Cette société de service informatique positionnée sur des niches telles que la mobilité et produits connectés profite de la dynamique de croissance structurelle de ses
marchés adressable. Elle dispose aussi d’une dimension spéculative réelle depuis la disparition malheureuse du fondateur et actionnaire majoritaire Robert Zribi en mai
2019, et qui ne dispose pas d’héritiers aux commandes.
Freelance.com (+18%) publie un 2e Trimestre record à +78% en publié dont + 21,5% en organique, alors que le T2 2020 était bon (+11%) malgré le plein effet du Covid.
L’intérêt et la dynamique autour des travailleurs indépendants profitent à cette société qui délivre régulièrement des croissances à 2 chiffres grâce à un modèle
économique vertueux combinant croissance organique élevée et intégration réussie de cibles relutives. 
Netgem (+9.73%) rebondi enfin après avoir touché un point bas début août. Nous avons du mal à justifier le désintérêt du marché pour cet ancien fabricant de décodeurs
reconverti à la fois en petit opérateur telecom mais surtout en fournisseur de services vidéo pour les opérateurs de la fibre. La migration a permis de passer d’un modèle
de vente à un modèle d’abonnement type SaaS pour l’essentiel de son chiffre d’affaires. A l’occasion des semestriels fin juillet, Netgem en a profité pour upgrader sa
croissance à 15% sur l’année tout en améliorant ses marges. Les indicateurs avancés que nous suivons, liés aux besoins de leurs principaux clients laissent entrevoir de très
belles perspectives valorisées à seulement 1x le CA.
A noter aussi les belles performances de notre « poche Covid », Euromedis (+20.75%), Biosynex (+10.45%) et Eurobio (+10.2%).
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