
Actif sous gestion : 14 657 139,61 €        Actif de la part : 1 366 103,31 €    VL de la part : 128,29

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

glissant

SUNNY RECOVERY -0,18%        0,98%                   -0,18% 28,52% 7,29%

(02/12/2020)

Rapport de Gestion mensuel - Janvier 2022

Données chiffrées au 31/01/2022

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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128,29



GROUP SFPI Actions Eur 2,91%

COFACE Actions Eur 2,79%

COMPAGNIE DES ALPES Actions Eur 2,52%

CLARANOVA Actions Eur 2,43%

VILMORIN Actions Eur 2,40%

Positive Negative

VISIOMED 0,98% GROUPE SFPI -0,44%

GROUPE OPEN 0,31% CASINO GUICHARD -0,38%

ERAMET 0,29% EDF -0,36%

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 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

Sunny Recovery enregistre une performance honorable de - 0.18 % sur le mois de janvier – vs - 2,45% pour le SBF 250, à titre de comparaison – dans un environnement marqué par
un net regain de nervosité.
L’élément déclencheur de la remontée de la volatilité porte essentiellement sur le durcissement des politiques monétaires de la Fed, mais également de la BCE. La faute à l’inflation
qui continue de s’envoler aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe : inflation globale (7,0 % aux E-U et 5,1% en Europe) et inflation cœur (5,5 % aux E-U et 2,3 % en Europe). La montée du
risque géopolitique avec le conflit Russie / Ukraine rajoute une incertitude supplémentaire amenant les investisseurs à adopter un positionnement « risk-OFF » en ce début d’année.
Du côté des satisfactions, le fonds a profité de l’OPA sur Groupe Open (contribution à la performance de + 0,35 %) à 33,50 €, faisant ressortir une prime de 21 % par rapport au
dernier cours coté. Nous avions initié cette ligne fin 2020 (à un prix d’environ 14,50 €) au moment de la première OPA du fonds Montefiore (associé au management) sur des niveaux
de prix que nous jugions très faible au regard des fondamentaux. Au cours de l’année écoulée, la société a délivré des performances en amélioration régulière qui nous ont conforté
sur le potentiel de revalorisation du titre.

Si la flambée des prix du nickel et du manganèse profite à Eramet (+ 26,5 %), Derichebourg (+ 9 %) de son côté a fait part en AG d’une grande confiance quant à ses perspectives,
tandis que Maurel (+ 15,3 %) et Total Energies (+ 12,5 %) sont portées par la hausse du prix du baril.
Air France (+ 2.7 %), Compagnie des alpes (+ 7 %) et Partouche (+6.4%) profitent de la thématique de la réouverture.
Le marché juge désormais crédible le potentiel de recovery de Renault (+14.3%) qui est portée par des relèvements de recommandations de brokers.

Du côté des déceptions, Casino (- 15 %) a subi une vive réaction de la part du marché qui peut paraitre excessive au regard du léger ajustement à la baisse des résultats annuels. Pour
autant, un moindre EBITDA induirait moins de « cash flow » ce qui déplait toujours quand l’entreprise est endettée... Cependant, la valeur par appartement des différents actifs et
très nettement supérieure à la valeur actuelle, sans compter la dimension spéculative liée aux rapprochements en cours dans le secteur. Par ailleurs, l’inflation est un driver pour ce
secteur, miné par la concurrence par les prix depuis des décennies.
SPFI (-13.4%), 2 CRSI (-8.4%) et Netgem (-10.8%) souffrent de la sous-performance des smalls- caps par rapport à l’ensemble des marchés.
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