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Un fonds actions…

ELIGIBLE PEA ET 
PEA-PME

... non dogmatique

UNE GESTION 
PRAGMATIQUE

Le « vrai » goût 
des actions 

UNE APPROCHE 
FONDAMENTALE 
ET GLOBALE

Notre ADN

petites et moyennes 
capitalisations

Sunny Managers

En quelques mots…

Recherche des 
sources de valeur

Titres à fort 
potentiel

Identification
des catalyseurs

Analyse détaillée de 
l’entreprise et de son 

environnement

Ecosystème 
générateur 

d’idées

Tirer parti des 
aberrations de 

valorisation

CAPTER L’ESSENTIEL DES PHASES 
DE RUPTURE

Pas de biais de style Larges caps
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RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES : Risque 
discrétionnaire, Risque de perte en capital, 
Risque de contrepartie, Risque actions, Risque de 
liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque 
de haut rendement (High Yield), Risque de 
change (accessoire), Risque instruments dérivés



Sunny Managers

Une équipe de spécialistes

Thomas Gineste
Co-gérant du fonds

 25 ans d’expérience dans 
l’investissement financier dont 10 
années dans la sélection d’OPCVM

 Participe à la gestion du fonds 
depuis sa création en 2010

Meir Benamran 
Responsable des gestions actions 
et co-gérant du fonds

• Plus de 20 ans d’expérience dans 
l’univers small & midcaps

• Responsable Midcaps chez 
Aurel BGC

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

LEURS PLUS-VALUES

• Excellente connaissance des managements et de l’histoire des entreprises

• Profonde maîtrise de l’environnement : entreprises, sociétés de communication financière, analystes, 
gérants…
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Sunny Managers

Philosophie et principes de gestion

NOTRE ADN

ANALYSE FONDAMENTALE

Décryptage des bilans, analyse de la 
valeur ajoutée, de l’historique de marges 
et de la génération de trésorerie. 

1. Analyse de la qualité du management et de la 
stratégie mise en place.

2. Audit de la concurrence, des clients et de 
l’environnement sectoriel.

ETUDE APPROFONDIE DE L’ECOSYSTEME

UNE APPROCHE UNIQUE

Identification du ou des catalyseurs laissant 
entrevoir un regain d’intérêt des investisseurs
pour le titre et donc un retournement de son

parcours boursier

Sélection de titres délaissés et 
disposant selon nous d’un potentiel 
de revalorisation significatif

UNE MÉTHODE RIGOUREUSE

DÉCELER LES SOURCES DE VALEUR

ÉVITER LA « VALUE-TRAP »

CE QUI FAIT NOTRE 
SPÉCIFICITÉ

Filtre de l’information pour détecter 
les opportunités d’investissement

Prise en compte des macro-tendances 
et des rotations sectorielles

Raisonner comme un 
« investisseur industriel »
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Sunny Managers

Un process centré sur la génération d’idées

PRISE EN COMPTE DES MÉGA-TRENDS DE LONG TERME ET DES ROTATIONS SECTORIELLES

ÉVOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ÉVOLUTIONS 
DES MATIÈRES PREMIÈRES

ÉVOLUTIONS 
DES CHANGES

ÉVOLUTIONS 
SECTORIELLES

SCREENING FONDAMENTAL DES TITRES DE L’UNIVERS

QUALITÉ DU 
MANAGEMENT

PERTINENCE DE LA 
STRATÉGIE

POSITIONNEMENT 
CONCURRENTIEL

ANALYSE DE LA 
SANTÉ FINANCIÈRE

UNIVERS DES TITRES 
INVESTISSABLES

ANALYSE DE 
LA LIQUIDITÉ

POTENTIEL DE 
REVALORISATION 

PRÉSENCE DE
CATALYSEURS

+ +
SUNNY 

MANAGERS
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CROISSANCE VISIBLE
DYNAMIQUE 
LONG TERME

TITRES EN SITUATION 
DE RECOVERY

APPROCHE 
OPPORTUNISTE

Sunny Managers

Nos thématiques actuelles

Les valeurs citées le sont à titre indicatif et ne constituent en aucune manière une recommandation d'investissement. La composition 

du portefeuille peut faire l’objet de changement.

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES : Risque discrétionnaire, Risque de 
perte en capital, Risque de contrepartie, Risque actions, Risque de 
liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de haut rendement 
(High Yield), Risque de change (accessoire), Risque instruments dérivés
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Sunny Managers 

Le portefeuille en un clin d’œil (situation au 29/10/2021)

TOP 10

TITRES SECTEUR Poids

GROUPE SFPI Technologies de l'information 4,7 %

SES IMAGOTAG Technologies de l'information 4,4 %

REWORLD Services de communication 3,3 %

FREELANCE.COM Technologies de l'information 3,0 %

NETGEM Technologies de l'information 2,7 %

DERICHEBOURG Industrie 2,5 %

CAFOM SA Consommation discrétionnaire 2,4 %

2CRSI SA Technologies de l'information 2,3 %

AUREA Industrie 2,2 %

GROUPE GORGE Industrie 2,2 %

Source : Sunny AM - situation au 29/10/2021

RÉPARTITIONS PAR CAPITALISATIONS

CAPITALISATIONS BOURSIÈRES
PONDÉRATION DU 

PORTEFEUILLE

< 150 M€ 28,2 %

Entre 150 et 300 M€ 25,3 %

Entre 300 et 1 000 M€ 35,3 %

> 1 000 M€ 9,7 %

RÉPARTITIONS PAR SECTEURS

Les valeurs citées le sont à titre indicatif et ne constituent en aucune 

manière une recommandation d'investissement. La composition du 

portefeuille peut faire l’objet de changement.

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES : Risque discrétionnaire, Risque de 
perte en capital, Risque de contrepartie, Risque actions, Risque de 
liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de haut rendement 
(High Yield), Risque de change (accessoire), Risque instruments dérivés
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Sunny Managers

Synthèse des performances (au (5/11/2021)

Situation au 24/09/2021 2021 1 an 3 ans 8 ans Création

Sunny Managers F* + 24,7 % + 56,3 % + 46,3 % + 156,1 % + 265,5 %

Indice* + 21,1 % + 40,0 % + 29,2 % + 114,4 % + 197,2 %

Catégorie Quantalys** + 19,8 % + 37,6 % + 40,6 % + 123,3 % + 212,7 %

* Source Sunny AM

** Source Quantalys

Les performances et classements passés ne préjugent en rien des performances et classements futurs et ne sont pas 

constants dans le temps 

Classement au sein de la catégorie 
Quantalys** (au 31/10/2021)

1 an 4 / 75

3 ans 19 / 73

8 ans 7 / 52

10 ans 3 / 46

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES : Risque discrétionnaire, Risque de perte en capital, Risque de contrepartie, Risque 
actions, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de haut rendement (High Yield), Risque de change 
(accessoire), Risque instruments dérivés
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Sunny Managers

Rappel des risques

 Risque discrétionnaire : le style de gestion du fonds repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM 
ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants et donc que la valeur liquidative des parts du fonds progresse moins ou baisse plus que l’indice de 
référence. Il existe ainsi un risque que la performance de l’OPCVM ne soit pas conforme à ses objectifs. 

 Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficie d’aucune garantie en capital, les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer leur capital initialement investi. 

 Risque de contrepartie : il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi le défaut de paiement d’une contrepartie pourra 
entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

 Risque actions : la valeur liquidative peut connaître une variation des cours induite par l'investissement d'une large part du portefeuille sur les marchés actions. En cas de 
baisse des marchés, la valeur liquidative du FCP peut baisser. 

 Risque de liquidité : le FCP peut être exposé, directement ou indirectement, en actions de petites et moyennes capitalisations. Les volumes d’échanges de ces titres étant 
plus réduits, les variations à la hausse comme à la baisse peuvent être plus marquées et plus rapides. La valeur liquidative du FCP pourrait avoir le même comportement. 

 Risque de taux : le FCP peut être investi en titres de créance et instruments du marché monétaire jusqu’à 25% de son actif. En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur 
de ces créances peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. 

 Risque de crédit : le FCP peut être investi en titres de créances privées ou publiques. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés (notamment de la 
dégradation de leur notation par les agences de notation financière) ou en cas de défaut d’un émetteur, la valeur de ces créances peut baisser et entraîner une baisse de la 
valeur liquidative du fonds. 

 Risque de haut rendement (High Yield) : le FCP peut être investi dans des titres de créance et instruments du marché monétaire à caractère spéculatif dans la limite de 
25% de son actif. Le risque de haut rendement correspond au risque de crédit s’appliquant aux titres dits « spéculatifs » (de notation inférieure à BBB- ou non notés) qui 
présentent des probabilités de défaut plus élevées que celles des titres de la catégorie dite «Investment Grade». Ils offrent en compensation des niveaux de rendement 
plus élevés mais peuvent, en cas de dégradation de la notation, diminuer significativement la valeur liquidative du FCP. 

 Risque de change (accessoire) Le risque de change représente le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. 
En cas de baisse des taux de change des devises autres que l’euro, la valeur liquidative du FCP pourra baisser. Le niveau d’exposition maximal au risque de change est 
limité à 10% de l’actif du FCP.

 Risque instruments dérivés : concernant les instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont 
négociés sur un marché réglementé, la valeur de ces instruments peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. Le FCP peut utiliser les produits 
dérivés en complément des titres en portefeuille, pour couvrir et/ou exposer le portefeuille principalement sur les marchés actions dans la limite de 100%, 
et s’exposer sur les marchés taux dans la limite de 25%. L’engagement sur les marchés à terme sera limité à tout moment à 100% de l’actif net. En cas 
d’évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser de façon importante.
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Sunny Managers 

Principales caractéristiques

Part F Part I

Code ISIN FR0010922963 FR001328544

Date de création 19 juillet 2010 2 octobre 2017

Devise Euro

Classification AMF / Durée de 
placement recommandée

Actions françaises, éligible aux PEA et PEA-PME
/ Minimum 5 ans

Indice de référence
CAC Mid & Small NR à partir du 

01/01/2012
CAC Mid & Small NR

Frais de gestion 2,39 % TTC 1,20 % TTC

Commission de
surperformance

15% TTC au-delà de l’indicateur de référence

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Chaque jour avant 12 heures

Commissions de souscription 2% Maximum  (Non acquis à l'OPCVM)

Dépositaire/ Valorisateur Société Générale Securities Services / Société Générale Net Asset Value

Profil de risque et de 
rendement (31/12/2017)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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Sunny Managers

Où souscrire ?

Le fonds est disponible sur la plupart des plateformes

11 PRÉSENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DU CONSEIL PATRIMONIAL. NE PAS COMMUNIQUER À L’INVESTISSEUR FINAL – NOVEMBRE 2021



Vos interlocuteurs

Christophe TAPIA
Tel. 01 80 27 18 55
Mobile. 06 84 26 69 61
ctapia@sunny-am.com

Blaise NICOLET
Tel. 01 80 27 19 00
Mobile. 06 08 89 31 60
bnicolet@sunny-am.com

Sunny Asset Management
129 Avenue Charles de Gaulle, 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 80 27 18 60
www.sunny-am.com
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Mentions légales

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite 
à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient.
Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) sous le numéro GP08000045.

Bien que les informations exposées dans ce document proviennent de sources considérées comme dignes de foi, SUNNY AM n'en garantit pas 
l'exhaustivité. Les opinions et appréciations peuvent être modifiées ou abandonnées sans avis préalable. Les calculs et évaluations présentés ont 
pour but de servir de base à nos discussions. Vous vous engagez à effectuer de façon indépendante votre propre évaluation de l'opportunité et de 
l'adaptation de l'investissement à vos besoins, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, fiscaux et comptables.
En outre, ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, 
de vente ou de prêt d'OPCVM, de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil. En 
conséquence, SUNNY AM attire l’attention de l’investisseur que sa décision d’investissement ou de désinvestissement doit être prise après la prise 
en compte des documents réglementaires.

Le(s) OPCVM présenté(s) dans ce document est (sont) de droit français, coordonnés et autorisé(s) à la commercialisation en France. Il vous 
appartient de vous assurer que la réglementation qui vous est applicable, en fonction de votre statut et de votre pays de résidence, ne vous interdit 
pas de souscrire les produits ou services, décrits dans ce document. L'accès aux produits et services peut faire l'objet de restrictions à l'égard de 
certaines personnes ou de certains pays.

Les références aux performances passées ne sont pas des indicateurs de performances futures. Les données de performances ne prennent pas en 
compte les éventuelles commissions contractées lors de la souscription ou du rachat dans un OPCVM. Les valeurs liquidatives des OPCVM reflétant 
la valorisation des actifs détenus sont soumises aux variations des marchés boursiers. Il ne peut être donné aucune assurance que les produits 
présentés atteindront leurs objectifs. L'investissement dans des OPCVM peut comporter des risques et l'investisseur peut ne pas récupérer 
l'intégralité du capital investi.

Toute souscription dans des OPCVM de la gamme gérée par SUNNY AM doit se faire sur la base du prospectus simplifié actuellement en vigueur, 
disponible sur simple demande auprès de SUNNY AM ou sur le site internet www.sunny-am.com.
Ce document étant la propriété de SUNNY AM, toute reproduction même partielle est interdite sans l'autorisation préalable de SUNNY AM.
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Pour plus d'informations : 
www.sunny-am.com

Sunny Asset Management


