
Actif sous gestion : 13 917 962,97 €        Actif de la part : 1 362 598,84 €    VL de la part : 123,09

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois                  2022       Depuis la création
Volatilité sur 1 an 

glissant

SUNNY RECOVERY -4,05%        0,22%                   -4,23% 23,09% 7,15%

(02/12/2020)

Rapport de Gestion mensuel - Février 2022

Données chiffrées au 28/02/2022

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.

 2021             2020              

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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COFACE Actions Eur 3,01%

VILMORIN Actions Eur 2,83%

GROUP SFPI Actions Eur 2,74%

CLARANOVA Actions Eur 2,62%

COMPAGNIE DES ALPES Actions Eur 2,53%

Positive Negative

THALES 0,41% CLARANOVA -0,65%

ERAMET 0,29% MICHELIN -0,35%

FRANCAISE ENERGIE 0,20% CASINO GUICHARD -0,29%
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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

L’invasion russe en Ukraine constitue l’évènement majeur sur la période. Le déclenchement de cette guerre a provoqué des mouvements brutaux sur les marchés, s’illustrant notamment par une
hausse sensible du prix des matières premières, une baisse des taux obligataires souverains et une forte baisse des marchés d’actions. 
Le fonds Sunny Recovery affiche une performance de -4,05 % – contre - 4,86% pour le SBF 250 – en dépit d’une exposition importante au compartiment des petites capitalisations boursières qui ont
sous-performé les indices.
Le fonds a été porté par son exposition aux valeurs des secteurs énergétiques et de la défense.

Thales (+ 26,3 %) est le principal contributeur à la performance (+ 0,38 %) qui bénéficie du projet d’« Europe de la défense », avec notamment l’Allemagne qui a décidé de réhausser son budget
défense à 100 Md€ par an. Thales est le principal fournisseur de système C4I à l’OTAN (Infrastructure de Control Reconnaissance et Surveillance des militaires) dans les domaines des forces terrestres,
aériennes, navales et interarmées. L’entreprise dispose aussi d’une offre significative dans le domaine de la cybersecurité militaire et civile avec un CA > 1Md€, activité qui dispose d’une bonne visibilité
et d’une croissance > à 10 %
Eramet (+ 29,7 %) est portée par la forte hausse des prix du nickel et des alliages de manganèse (l’Ukraine étant un gros acteur de la filière). Par ailleurs, les résultats 2021 sont impressionnants avec un
EBITDA supérieur à 1Md€ (vs 516M€ en 2020) et les perspectives tres prometteuses…
La Française de l’énergie (+ 18,2 %) est portée par l’explosion du prix du gaz européen, ainsi que par son positionnement de fournisseur local. 
Vallourec (+ 12 %) profite d’une publication de résultats 2021 de qualité et rassure sur le timing de la réouverture de sa mine de fer au Brésil qui est un très gros contributeur aux résultats du groupe.
Le contexte actuel est selon nous très porteur pour Vallourec, qui profitera de la forte dynamique du marché du gaz de schiste aux Etats-Unis et de la reprise des investissements pétroliers dans le
monde et notamment au Brésil. 
Tenaris (+ 7,1 %) sera le principal gagnant de l’essor du gaz de schiste américain, avec une valorisation qui nous semble encore attractive.
Dans le segment des petites valeurs, UFF (+ 8,7 %) spécialiste dans le conseil patrimonial et la distribution de produits financiers et immobiliers a fait part d’une dynamique très encourageante du point
de vue de la collecte commerciale et a annoncé un dividende de 3,70 € (dont 3 € d’exceptionnel) au titre de l’exercice 2021 qui représente plus de 20 % de la capitalisation boursière !

Du côté des déceptions, Casino abandonne 18,7 %, sur fond d’avertissement sur les résultats le mois précédent qui avait déjà pénalisé le titre. Le marché n’a pas apprécié le déficit de free cash-flow (-
440 M€), remettant la pression sur la confiance accordée au management et sur le refinancement des obligations 2024. Notre scénario reste inchangé, les actifs de casino sont facilement cessibles,
l’ANR est proche du double du cours coté. 
Michelin recule de 15,7 %, les marchés n’ayant pas apprécié le discours prudent sur les perspectives 2022 sur le cash-flow et les marges qui seront encore perturbés par l’inflation des coûts matières,
énergie et transport. La guerre en Ukraine est aussi source d’incertitudes pour l’ensemble du secteur automobile en raison des tensions sur la chaine d’approvisionnement, de l’envolée des prix de
l’énergie ainsi que d’une exposition locale pour certains. Michelin dispose d’ailleurs d’usines de fabrication de pneus en Russie.
Vilmorin (- 8 %) a dû réviser sa guidance de marge opérationnelle à 7,5 % (versus 8,5 %) à cause d’une exposition importante à l’Ukraine et à la Russie qui représente 9,5 % du CA du groupe. Le
management s’est tout montré très rassurant sur les perspectives et sur la capacité de la société à augmenter sensiblement ses prix de vente sur l’année 2023.
Malgré un trimestre record pour le spécialiste de la vente de jouets Lexibook, le titre est en baisse de sur le mois. La société – qui a opéré un redressement remarquable ces deux dernières années –
n’a pourtant pas été affectée par les problématiques de « supply chain » et de ruptures de stocks. En dépit d’un T3 en accélération à + 58,8 % (versus + 52,2 % pour son chiffre d’affaires 9 mois), porté
par la dynamique des ventes sur internet et à l’international, le titre recule de 13,5 %. 
Claranova – qui a fait état d’un retour à la croissance progressif lors de la publication de son CA semestriel – est fortement pénalisée sur le mois (- 22 %) ! Le marché a des doutes sur Planet art qui
remonte la pente doucement, en revanche la partie logiciels se porte toujours très bien avec Avanquest qui continue sur son rythme de croissance à 2 chiffres.
2CRSI (- 9 %), Reworld (- 8,6 %) et SFPI (- 7,3 %) ont également été malmenées par la forte baisse des smalls caps.
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