
Actif sous gestion : 10 301 949,13 €        Actif de la part : 1 126 417,49 €    VL de la part : 122,82

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

SUNNY RECOVERY -3,32%       -1,00%  17,64%         4,40% 22,82%

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 - Novembre 2021

Données chiffrées au 30/11/2021

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                         

122,82



VILMORIN Actions Eur 3,41%

GROUP SFPI Actions Eur 3,31%

COFACE Actions Eur 2,68%

EDF Actions Eur 2,65%

CAFOM Actions Eur 2,50%

Positive Negative

SES IMAGOTAG 0,25% COMPAGNIE DES ALPES -0,32%

ASSYSTEM 0,24% AUREA -0,31%

NETGEM 0,22% ADVICENNE -0,26%

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

L’apparition du variant Omicron et les risques associés à la fermeture des frontières a engendré un mouvement de consolidation des marchés mondiaux. Dans ce contexte, Sunny
Recovery réalise une performance de – 3,32 % sur le mois de novembre.
Du côté des satisfactions, Assystem (+ 14,8 %) tire parti des annonces gouvernementales sur la reprise des investissements dans le nucléaire en France, ainsi que des relèvements
d’objectifs de cours de la part de brokers. A noter que le président du groupe a acquis un bloc de 0,8 % du capital pour 4M€, à un prix moyen de 32,60 €, signe de grande confiance
sur les perspectives de la société.
Par ailleurs, nous avons initié une ligne en Vallourec – le 18 novembre, quasiment au point le plus bas de la séance – à la suite de l’annonce d’un warning sur les résultats de fin
d’année, en raison de la forte baisse du minerai de fer. Nous avons jugé la sanction du marché exagérée, au regard de la restructuration financière accomplie et au vu de l’annonce
radicale de fermeture des activités européennes en pertes depuis de nombreuses années. Nous pensons que la bonne orientation des prix du pétrole devrait autoriser une relative
reprise des investissements pétroliers et que l’arrêt du plus gros foyer de pertes de l’entreprise permettrait d’envisager des résultats 2022 en amélioration. Nous pensons aussi que
l’on a probablement atteint – en novembre – des plus bas sur le minerai de fer, désormais fortement contributeur des résultats du groupe. 

Netgem (+ 16,4 %) commence à susciter l’intérêt de la communauté financière qui comprend mieux le modèle de ce fournisseur de services TV & streaming vidéo aux opérateurs
télécom. La vente par abonnement – qui représente plus de 90 % du chiffre d’affaires du groupe en fin d’année – ainsi que la croissance embarquée à deux chiffres sont encore mal
valorisées par le marché.
SES Imagotag (+ 14,3 %) continue à annoncer des contrats avec différentes enseignes de distribution, notamment sur son offre à valeur ajoutée.
Courant novembre, nous avons fortement allégé notre position en SMCP (+ 0,22 % de contribution), malgré l’attractivité de cette entreprise très bien gérée. Nous pensons que la
dimension spéculative se complique avec l’apparition de variants et aussi la position très ambiguë de l’actionnaire chinois.

Biosynex (+ 28,5 %) et Eurobio (+ 16,7 %) vont logiquement profiter de la forte remontée des dépistages COVID avec la prolifération d’Omicron…
Air France (- 9,7 %) et Compagnie des Alpes (- 20,6 %) souffrent de la remontée du risque COVID avec les fermetures de certaines frontières et des craintes pour le moment
injustifiées de fermetures de stations de ski.
Arcelor (- 18,40 %), Aurea (- 14 %), Eramet (- 4,6 %) et Maurel (- 10 %) ont été pénalisées par la baisse des secteurs liés aux matières premières.

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


