
Actif sous gestion : 14 234 354,97 €           Actif de la part : 1 678 436,38 €      VL de la part : 120,98

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

glissant

SUNNY RECOVERY  5,00%        -2,29%          -4,77%           -5,87% 20,98% 15,70%

(02/12/2020)

Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2022

Données chiffrées au 31/10/2022

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

   23,10%         4,40%

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. 

Analyste : Jérémie Weltman
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- SUNNY RECOVERY                         

120,98



VISIOMED Actions Eur 6,29%

AIR FRANCE Actions Eur 3,28%

COMPAGNIE DES ALPES Actions Eur 2,42%

GROUPE PARTOUCHE Actions Eur 2,35%

MANITOU Actions Eur 2,34%

Positive Negative

CROSSJECT 0,54% BAIKOWSKI -0,25%

MANITOU 0,49% Xtrackers SICAV CSI 300 -0,24%

IMERYS 0,35% CLARANOVA -0,23%

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

Code ISIN FR0050000126

SUNNY RECOVERY - RCaractéristiques

Le fonds recovery réalise une perf de 5.0% dans un environnement de marché qui a corrigé l’excès de pessimisme des dernières semaines. 
La bonne tenue des actifs risqués (S&P500 : +8%, Stoxx600 : +6.3%, spreads de crédit HY€ : -51 cts) réside sans doute dans les signaux négatifs issus des
indicateurs macro-économiques laissant à penser à un assouplissement – à minima dans le discours – sur le volet monétaire. Bad news is good news…
Nous avons initié une position d’environ 2% en manitou (+26% et +0,5% en contribution) en tout début de mois qui s’est avérée judicieuse. Notre
objectif était de profiter de la faible valorisation du groupe mais surtout de la très forte visibilité du carnet de commande et d’une détente des prix des
matières premières ainsi que des tensions sur la supply chain, qui permettrait une amélioration des marges.

Coté valeurs cycliques, - Imerys +34% impressionne avec son projet d'exploitation de lithium sur le site de Beauvoir qui permettra d’accroitre la
souveraineté de la France et de l’EU dans le domaine de la mobilité électrique. Jacquet Métal +23% profite de la bonne orientation de prix du nickel et
des anticipations de redémarrage de la production d’acier au niveau mondial et notamment en chine
Crossject +35% profite d’un regain d’intérêt des investisseurs, à la suite du vif succès de sa récente augmentation de capital, qui va permettre à la société
de financer le démarrage de l’énorme contrat avec la Barda.

Claranova -12% ne bénéficie pas de la remontée des valeurs technologiques. La publication du CA annuel ne montre toujours pas d’inflexion du coté de
Planet Art et un certain ralentissement de la dynamique chez Avanquest. Nous pensons que les investissements réalisés sur les différentes filiales du
groupe contribueront au redémarrage de la croissance en 2023

2,4% TTC de l'actif net

Indice de surperformance 5,4% annuel

Valorisation Quotidienne

0,00%Commissions de souscription

02/12/2020Date de création

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

Devise EURO

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

Frais de Gestion


