Rapport de Gestion mensuel - Octobre 2020

Eligible PEA / PME

SUNNY MANAGERS - PART F

La stratégie du FCP consiste principalement à détenir des obligations qui seront portées jusqu’à leur échéance. Le processus d'investissement repose sur une analyse de l’environnement
économique global à moyen terme, l’identification de secteurs d’activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le FCP a
pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 ans.

Gérants : Thomas Gineste

Données chiffrées au 30/10/2020
Actif sous gestion :

Performances (nettes de frais)

SUNNY MANAGERS
CAC Middle&Small

21 881 585,01 €

Création
123,30%
98,56%

1 mois
-0,05%
-6,97%

Actif de la part :

3mois

1 an glissant

3,30%
-3,79%

1,14%
-14,97%

2020

21 881 585,01 €

2019

-4,67%
-19,13%

2018

11,69%
21,27%

VL de la part :

2016

Volatilité sur 1 an
glissant

18,87%
9,08 %

26,48%
29,03%

2017

-33,13%
-20,22%

13,43%
23,80%

223,3

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 03/06/2016
SUNNY MANAGERS F
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330,00
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280,00
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27/10/2016
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27/04/2019

27/02/2020

SUNNY MANAGERS

Elements de valorisation médian
VB/EBE 2020

Croissance des BPA 2020

PER 2020

Capitalisation Moyenne

* Estimation calculée selon les données du portefeuille disponible en fin de mois

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations
Par type d'obligation

Par capitalisation

34%

27%

< 150 M
150M et 300M

Actions Eur

300M et 1000M

15%
100%

2%

1% 1%

Par secteurs

Par pays
1%

France

5%

1% 2%

2%

Matériaux

Belgique

22%

Gabon
35%

Autres UE

Soins de santé

Hors UE

Services financiers
16%

95%

Produits industriels
biens de consommation
discrétionnaire
Biens de consommation

Pays-Bas
Angleterre

Énergie

3%

2%
12%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.

Informatique
Services de communication

Principales lignes (hors monetaires) en % de l'actif net
SES IMAGOTAG
NETGEM
MICROWAVE VISION
ARTEFACT
EUROBIO SCIENTIFIC

Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur
Actions Eur

4,03%
3,94%
3,94%
3,47%
3,46%

Contributions principales à la performance sur le mois
Positive
EUROBIO SCIENTIFIC
GENOWAY
SES IMAGOTAG

Negative
NETGEM
MERSEN
FREELANCE.COM

1,21%
0,56%
0,51%

-0,45%
-0,35%
-0,34%

Commentaire de Gestion
Sunny Managers Part F a réalisé une performance de - 0,55 % sur le mois d’octobre, versus - 6,97 % pour notre indice de référence.
Cette surperformance s’explique par une contribution homogène d’une majorité des convictions constituant notre portefeuille, ainsi que par la dynamique haussière des sociétés qui
commercialisent les tests PCR et produits Covid tels qu’Eurobio Scientific (+ 30 % sur le mois et + 1,2 % de contribution) et Biosynex (+ 27 % et + 0,50 % de contribution).
A noter la belle performance d’Artefact (+ 7,6 %) dont les signes de la récente restructuration sont visibles dans la qualité des résultats semestriels. La société en profite d’ailleurs pour
relever significativement ses guidances de résultats annuels. Ces bonnes performances organiques, dans un contexte de crise du Covid, démontrent la force du modèle et le niveau de
valeur ajoutée apporté aux clients du groupe - validé par son référencement dans la plateforme d’Alibaba en Chine.
SES-Imagotag (+ 0,51 % de contribution) a quasiment corrigé l’essentiel de sa contribution négative de septembre, à la suite d’un discours rassurant sur les perspectives de fin d’année
tant en termes de croissance que de consommation de cash.
A noter les contributions négatives du groupe Partouche (- 0,27 %) – qui souffre des conséquences du confinement – et de Freelance (- 0,34 %) dont le discours prudent pour la fin
d’année – que nous anticipions logiquement – a (de façon étonnante) surpris négativement le marché.

Caractéristiques
Code ISIN
Classification AMF/Durée de placement
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Devise
Date de création
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Valorisation
Modalité de souscription
Commissions de souscription
Frais de Gestion
Commissions de surperformance
Dépositaire/Valorisateur

SUNNY MANAGERS - F
FR0010922963

Diversifié/3ans
EURO
Part F : 09/07/2010
Cac Mid&Small
Quotidien
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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