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Information aux Porteurs 

du FCP Sunny RECOVERY 

 

 

  
 

Neuilly, le 07/06/2021 

 

 
 

 

Objet : Modification du FCP SUNNY RECOVERY (ISIN part R : FR0050000126, part F : 

FR0050000118, part I : FR0050000134) 

  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes porteurs du fonds Sunny Recovery, dont la société de gestion est Sunny Asset Management 

et nous vous remercions de votre fidélité. 

 

Nous vous informons qu’à compter du 11/06/2021, Sunny Asset Management a décidé d’élargir la 

possibilité d’investir dans des capitalisations inférieures à 1 Milliard € de capitalisation dans la mise 

en œuvre de la stratégie d’investissement du FCP, en vue d’atteindre l’objectif de gestion de manière 

optimale. 

 

Ainsi, le FCP pourra être investi jusqu’à 65 % - contre 50 % auparavant - de l’actif net en titres émis 

par des petites et moyennes entreprises (PME), soit de capitalisation boursière inférieure à 1 Milliard €, 

cotées sur des marchés réglementés ou organisés. 

 

Par ailleurs, le minimum à la 1ère souscription de la part F (code ISIN FR0050000118) passera de 

50 000€ à 25 000€ dès le 11/06/2021. 

 

 Les autres caractéristiques du FCP demeurent inchangées. Ce changement n’implique aucune 

démarche de votre part et n’a aucun impact sur votre FCP que ce soit en termes d’objectif de gestion, 

de profil rendement/risque, ou de frais supportés. 

 

Si vous agréez l’opération, aucune action n’est attendue de votre part. 

 

En revanche, si ces modifications ne correspondent pas à vos souhaits, vous pouvez à tout moment  

demander le rachat sans frais de vos parts à compter de la présente lettre. Le FCP ne facturant pas de 

commission de rachat, cette possibilité vous sera toujours offerte. 
 

Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur ces modifications, nous vous invitons à contacter éventuellement 

votre conseiller habituel. 

 

Le Prospectus du FCP est tenu à votre disposition au siège de Sunny Asset Management et sera envoyé 

dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite à : Sunny Asset Management 129 avenue Charles 

de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine. 
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Nous vous invitons à prendre connaissance du DICI et de vous rapprocher de votre intermédiaire 

financier qui pourra vous conseiller. 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Sincèrement 
 

 


