
Actif sous gestion : 8 283 207,47 €          Actif de la part : 848 701,22 €       VL de la part : 118,99

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

SUNNY RECOVERY -1,24%        2,01%  13,98%         4,40% 18,99%

Eligible 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. 

        (02/12/2020)

Rapport de Gestion mensuel - Juin 2021

Données chiffrées au 30/06/2021

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                         

118,99



GROUPE SFPI Actions Eur 4,45%

VILMORIN Actions Eur 3,45%

NATIXIS Actions Eur 3,38%

EDF Actions Eur 2,56%

SES IMAGOTAG Actions Eur 2,43%

Positive Negative

GROUPE SFPI 0,67% SOLOCAL -0,49%

CS COMMUNICATIONS 0,40% AIR France -0,28%

EUROPCAR 0,23% MEDINCELL -0,25%

Blaise Nicolet Christophe Tapia

Directeur des Partenariats Directeur du Développement

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61

bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

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 ruptures de chaînes d’approvisionnements et les tensions inflationnistes engendrent de l’attentisme sur les marchés et beaucoup de rotations sectorielles, sur fond de
multiplication des variants COVID qui ajoute une dose d’incertitude… La consommation est actuellement dynamique et la demande pour les activités de loisirs très forte.
Des opportunités apparaissent sur des entreprises de qualité, que nous suivons depuis longtemps. Ainsi – tout en tenant compte des risques de 4ème vague – nous nous
sommes renforcés sur Groupe Partouche et sur Compagnie des Alpes laquelle devrait profiter de la réouverture de ses parcs d’attraction et des stations pour la prochaine
saison d’hiver.

Le fonds Sunny Recovery réalise une performance de -1.24% sur le mois. Le fonds a été pénalisé par les baisses de Showroom Privé (-11.9%), Medincell (-15.9%), 2CRSI (-
10.7%) et aussi Solocal (-27%) en partie suite à l’annonce de la démission surprise du Chairman M.Danon. Après diverses investigations sur l’analyse du traffic, de la
satisfaction clients et de l’offre concurrente, on constate que Solocal à malheureusement toujours autant de mal à recruter de nouveaux clients. L’interface Solocal
managers rencontre un franc succès avec 458 000 entreprises inscrites et le passage à l’abonnement permet une meilleure rétention des clients mais la conquête de
nouveaux leads reste médiocre. Nous avons alors décidé d’alléger cette position.

Coté satisfactions : CS Communications : (+24.5%) à la suite de l’annonce de son ambition plan stratégique « Vision 2024 » qui prévoit de booster tant sa croissance
organique qu’externe tout en améliorant sa rentabilité de manière significative. Europcar (+19.3%) est portée par le déconfinement et le désire des ménages de profiter
des voyages. Elle intègre le SBF 120 et a bénéficié de spéculations à la suite d’un intérêt du groupe allemand Volkswagen à 0,44€ que la société a jugé insuffisant en termes
de prix. Michelin (+6.9%) surperforme à la fois le secteur auto sur le mois grâce à son exposition aux véhicules électriques et aussi aux véhicules agricoles et miniers. Enfin
SFPI (+14.9%) profite de la bonne orientation du secteur de la construction.

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


