Rapport de Gestion mensuel - Avril 2022

Eligible PEA / PME

SUNNY MANAGERS - PART F

Sunny Managers est un FCP éligible aux PEA et PEA-PME, investi principalement dans des valeurs françaises de petites et moyennes
capitalisations sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux, les perspectives de leurs marchés et leur potentiel de revalorisation.
L’objectif du FCP est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis) sur une durée
supérieure ou égale à cinq ans.

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste
Données chiffrées au 29/04/2022
Actif sous gestion :
34 976 803,22 €

Performance (nette de frais)

SUNNY MANAGERS
CAC Mid&Small

1 mois
-2,46%
-1,47%

3 mois
-0,40%
-0,75%

Actif de la part : 16 238 120,16 €

2022
-3,32%
-4,32%

2021
27,10%
18,58%

2020
25,10 %
-0,13 %

2019
11,7 %
21,3 %

VL de la part :

360,05

Volatilité sur
1 an glissant
14,94%
15,32%

2018 2017 Depuis la création
-33,1 % 13,4%
260,05%
-20,2 % 23,8 %
178,19 %

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/07/2010
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278,19

Indice CAC Mid & Small NR (à partir du 02/04/2013)

- SUNNY MANAGERS

- Indicateur de référence : CAC Mid & Small

Zoom sur l'allocation globale
Par capitalisation

Par type d'actif

< 150 M

13%
39%

Actions Eur

150M et 300M
300M et 1000M

28%

>1000M
100%

20%

Par pays

1% 1%

5%
5%

3%
3% 2%

Par secteur

Informatique
Produits industriels

32%

Biens de consommation
discrétionnaire
Soins de santé

France
Belgique
US

8%
Énergie
Biens de consommation
Services de communication

8%

Services financiers
Matériaux

98%

14%

20%

Utilitaires

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 6 sur une échelle de 7.

Principales lignes (hors monetaires) en % de l'actif net
GROUP SFPI
VISIOMED
2CRSI
NETGEM
TOUAX

Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur

3,77%
3,07%
3,06%
2,90%
2,73%

Contributions principales à la performance sur le mois
Positive
FRANCAISE ENERGIE
MAUREL ET PROM
2CRSI

Negative
CLARANOVA
VISIOMED
MEDINCELL

0,51%
0,32%
0,24%

-0,49%
-0,44%
-0,31%

Commentaire de Gestion
Le fonds managers est en baisse de -2.46% en avril, dans des marchés fragiles sur l’ensemble des classes d’actifs. Trois éléments ont alimenté le regain de la volatilité. Tout d’abord, l’intégration du
resserrement monétaire plus rapide chez les banquiers centraux s’est poursuivi avec un durcissement des discours. Le deuxième élément concerne la poursuite de la guerre en Ukraine, faisant craindre à un
enlisement durable de ce conflit. Les potentielles sanctions à venir sur un ban du pétrole et/ou gaz russe pénaliseront le prix des sous-jacents, alimentant de facto une pression sur la composante énergétique
de l’inflation et un affaiblissement relatif de l’Europe. Enfin, la politique zéro-covid en Chine se poursuit et pourrait perdurer sur les prochains mois. Nul doute que ces mesures drastiques d’isolement
perturberont les chaines d’approvisionnement à horizon visible, ce qui contraindra encore l’Offre sur une partie des biens. L’ensemble de ces éléments renforce le scénario central d’un environnement
stagflationniste, notamment en Europe.
Du côté des satisfactions, Française de l’Energie (+16.5%) profite d’un CA 9mois en croissance exceptionnelle de +131% à 16.9M€ contre 7.3M€ en 2020 porté à nouveau par une nette progression des
volumes et des prix du gaz. La société a réalisé une très belle acquisition à la barre du tribunal de la société Cryopur, spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2,
renforçant ainsi le positionnement du groupe sur les solutions de décarbonisation…
Du côté des baisses, Claranova (-18.9%) continue à souffrir de la baisse du segment des valeurs technologiques et Visiomed (-12.2%) de l’attente de news flow avec le changement d’équipe dirigeante et de
gouvernance qui permettra de démontrer tout le bien fondé de cet acteur de la santé désormais en pleine croissance.

Caractéristiques
Code ISIN
Classification AMF/Durée de placement recommandée

Devise
Date de création
Indice de référence
Valorisation
Modalité de souscription
Commissions de souscription
Frais de Gestion
Commissions de surperformance
Dépositaire/Valorisateur

SUNNY MANAGERS - F
FR0010922963
Actions françaises / 5 ans minimum
EURO
Part F : 19/07/2010
Cac Mid&Small (dividendes réinvestis)
Quotidienne
Tous les jours avant 12h
2,00%
2,39%
15% TTC au-delà de l'indicateur de référence
Société Générale/Société Générale Securities Services

Contacts
Blaise Nicolet
Directeur des Partenariats
01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60
bnicolet@sunny-am.com

Christophe Tapia
Directeur du Développement
01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
ctapia@sunny-am.com

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.
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