
Actif sous gestion : 7 831 778,23 €          Actif de la part : 674 278,85 €       VL de la part : 119,26

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

SUNNY RECOVERY  2,25%        12,91%   14,23%         4,40% 19,26%

Indicateur de surperformance 5,4% 0,43%        1,32%   1,74%           0,42% 2,17%

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. 

Rapport de Gestion mensuel - Avril 2021

Données chiffrées au 30/04/2021

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
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- SUNNY RECOVERY                         - Indicateur de surperformance : 5,4 %



NATIXIS Actions Eur 4,75%

VILMORIN Actions Eur 3,86%

BIOSYNEX Actions Eur 3,73%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,01%

SES IMAGOTAG Actions Eur 2,65%

Positive Negative

GROUPE SFPI 0,82% ATARI -0,23%

BIOSYNEX 0,67% SAIPEM -0,20%

LEXIBOOK 0,57% TECHNIP ENERGIES -0,19%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement
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Devise EURO

02/12/2020Date de création

Classification AMF / Durée de placement recommandée Actions françaises, éligible aux PEA / Minimum 5 ans

Code ISIN FR0050000126

Les marchés boursiers sont restés bien orientés en avril malgré la remontée de l’aversion pour le risque liée aux craintes inflationnistes et une valorisation des
indices qui devient exigeante.
Le fonds Sunny Recovery Part R – en dépit d’une poche de cash de pratiquement 10 % au cours du mois d’avril – réalise une performance de + 2,25 % grâce à sa
poche « small caps » de sociétés en retournement. 

Tarkett – position que nous venions d’initier prudemment en raison d’une valorisation attractive et qui devrait profiter en 2022 de son plan de réorganisation – voit
son cours s’apprécier de 47 % (contribution de 0,35 % à la performance du fonds) sur fond d’OPA de la part de la famille actionnaire et d’un investisseur financier
faisant ressortir un prime de 28,5 % par rapport au dernier cours coté (prix fixé à 20 €). 
Avec une progression de 39,2 %, SFPI (+ 0,82 % de la performance du fonds) confirme son changement de statut grâce à une excellente publication de résultats 2020
qui a montré le caractère résilient du modèle et sa capacité à générer du cash en permanence. La société va profiter de la reprise et des plans de relance, dispose de
30 % de sa capitalisation boursière en cash net, pour une valorisation encore très attractive à moins de 6 fois le REX 2021.

Lexibook (+ 54,5 %) – qui fabrique des jouets électroniques pour enfants sous marque propre, mais aussi sous licences internationales telles que Disney, Nitendo,
Mattel… – a fait état d’un excellent dernier trimestre 2020 (+ 66 %) malgré la fermeture des magasins. La société – qui profite désormais de son positionnement
auprès des plateformes de e-commerce et du développement à l’international – prévoit le lancement de nouveautés afin d’enclencher un nouveau cycle de
croissance.
Notre exposition aux parapétrolières a un peu pesé sur la performance du fonds au cours du mois d’avril, avec notamment le retrait de Total sur son projet LNG de
20 milliards de $ au Mozambique, qui pénalise directement Saipem (- 17,3 % et contribution à la performance du fonds de - 0,20 %) – en tant que prestataire du
chantier – et aussi par ricochet Technip Energies (- 8,5 % et - 0,19 % de contribution).

SUNNY RECOVERY - RCaractéristiques

Frais de Gestion 2,4% TTC de l'actif net

Indice de surperformance 5,4% annuel

Valorisation Quotidienne

0,00%

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 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


