L'UNIVERS DES PETITES MOYENNES CAPITALISATIONS FRANÇAISES

SUNNY MANAGERS
OBJECTIF DE GESTION
Sunny Managers est un fonds actions petites

AVRIL 2022

et moyennes capitalisations dont l’objectif est
de réaliser une performance supérieure ou
égale à celle de l’indice CAC Mid & Small (en
Euros et dividendes réinvestis) sur une durée
supérieure ou égale à cinq ans.
Sans contrainte sectorielle ou de style, Sunny
Managers est un fonds qui explore l’univers

6
ÉCHELLE DE RISQUE SELON DICI

1

des petites et moyennes valeurs françaises à

7

la recherche des meilleurs couples rendement
/ risque.

RECONNECTEZ-VOUS À L'ÉCONOMIE RÉELLE

VOS CONTACTS COMMERCIAUX

Eligible au PEA et au PEA-PME, le FCP Sunny Managers est un

Christophe Tapia

fonds actions investi en petites et moyennes capitalisations

Associé-fondateur
06 84 26 69 61
ctapia@sunny am.com

françaises.

UNE GESTION PRAGMATIQUE ASSOCIANT APPROCHE GLOBALE,
STOCK-PICKING ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ

Blaise Nicolet

Directeur des partenariats
06 08 89 31 60
bnicolet@sunny am.com

Sunny Managers est une gestion pragmatique associant screening
fondamental des titres de son univers d'investissement et prise en
compte des mégatendances de long terme et des rotations sectorielles.

+ 20 %

sélectionnés.
+0%

La gestion en est confiée à l’équipe actions de Sunny AM, composée de
Meir BENAMRAN (Responsable de la gestion actions et gérant), Thomas
GINESTE (gérant) et Jérémie WELTMAN (analyste small & mid caps).

+ -20 %

- 0,9 %
- 0,7 %

2020

2021

Part I

+ 28,4 % + 30,0 %
+ 25,1 % + 27,1 %

Part F

attache en outre une attention particulière à la liquidité des titres

+ 40 %

Part I

Cherchant à capter l'essentiel des phases de rupture, l'équipe de gestion

+ 60 %

Part F

gérants…

+ 79,6 %

+ 69,2 %

Part I

environnement : sociétés de communication financière, analystes,

(SITUATION AU 31/03/2022)

+ 80 %

Part F

l’histoire des entreprises ciblées et sur une profonde maîtrise de leur

COMPORTEMENT DU FONDS

Part I

picking" repose sur une excellente connaissance des managements et de

Part F

Elément central en matière de génération de performance, le "stock

YTD

3 ans

Source Sunny AM - Données au 31/03/2022 - Les performances passées ne
préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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SUNNY MANAGERS
LES 4 THÉMATIQUES ACTUELLES DU PORTEFEUILLE
DYNAMIQUE LONG
TERME

CROISSANCE VISIBLE
Au sein de cette thématique, nous nous intéressons
à des valeurs à la dynamique de croissance
affirmée, portées par des managements de qualité
et présentant une valorisation encore raisonnable.
Ex. : Assystem (ingénierie et gestion de projets
d’infrastructures critiques et complexes, principalement
dans le domaine du nucléaire) / Groupe Gorgé
(ingénierie & systèmes de protection)

Nous identifions des valeurs au sein de secteurs en plein
essor et portés par une dynamique structurelle, comme la
digitalisation, la santé, l’environnement…
Ex. : Freelance.com (création et gestion d'écosystèmes de
freelances et de PME d'expertise) / Touax (vente, location et
gestion d'équipements logistiques).

TITRES EN SITUATION
DE RECOVERY

APPROCHE
OPPORTUNISTE

Valeurs délaissées par les investisseurs, mais présentant

Tout type d’opportunités qui peuvent se matérialiser sur les

des catalyseurs et pour lesquelles nous anticipons un

petites comme les grandes capitalisations.

retournement du parcours boursier.

Ex. : Advicenne (développement et commercialisation de

Ex. : Auréa agrosciences (laboratoire d'analyse et conseil

traitements innovants pour les personnes atteintes de

en agro-environnemental) / Vilmorin (producteur français

maladies rénales rares) / Coface (assurance internationale et

de semences).

protection des impayés)

Les thèmes de gestion et les exemples de valeurs cités le sont à titre illustratif et sont susceptibles d’évoluer en fonction des vues de l’équipe de gestion.

QUELLES LIMITES ?

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.

Risque discrétionnaire

Risque de liquidité

La variation du cours des actions des petites et moyennes capitalisations

Risque de perte en capital

Risque de taux

peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds.

Risque de contrepartie

Risque de crédit

Une sélection de thèmes d'investissement pas forcément les plus

Risque actions

Risque de haut rendement

performants, du fait des anticipations de l’équipe de gestion.

(cf. prospectus sur www.sunny-am.com).

Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Sunny Managers

OÙ SOUSCRIRE ?
Part R

Part I

Code ISIN

FR0010922963

FR0013284544

Date de création

19/07/2010

2/10/2017

Durée de placement recommandée

5 ans minimum

5 ans minimum

Frais de gestion maximum du fonds

1,50
2,39 % TTC

1,20 % TTC

SFDR (réglementation disclosure)

Article 6

Article 6

AEP, AG2R La Mondiale, AGEAS, Alpheys
Partenaires, Axa Théma, BNP Paribas Cardif,
CNP Assurances, Generali Patrimoine,
Intencial Patrimoine, La Mondiale
Europartner, La Mondiale Partenaires, Natixis
Life Luxembourg, Nortia Invest, Nortia, UAF
Life Patrimoine, Swiss Life Luxembourg,
Spirica, Unep, Vie Plus.

Le fonds ne présente aucune performance garantie, celle-ci étant liée à l’analyse des gérants et à l’aspect discrétionnaire de leur gestion.
Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. L’ensemble des informations contenu dans ce document est susceptible de modification à tout moment, sans
information préalable. Le souscripteur éventuel, au regard de sa situation personnelle et notamment sur sa qualité éventuelle de non-résident, est invité au préalable à s’assurer de la
compatibilité de la souscription avec toute réglementation dont il est susceptible de relever. Il appartient au souscripteur avant toute décision d’investissement, d’une part de s’assurer
que l’OPC considéré correspond à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement et à sa sensibilité au risque, et d’autre part, de prendre connaissance du prospectus, ou le cas
échéant du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) pour les OPC de droit françaissa distribution est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas
s’appuyer sur les informations qu’il contient, de même que sa reproduction totale ou partielle.
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.
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.

