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LE POTENTIEL DES ACTIONS DE SOCIÉTÉS EN PHASE DE REDRESSEMENT OPÉRATIONNEL

FCP Sunny Recovery - Décembre 2022 - Document promotionnel à destination des investisseurs professionnels et non-professionnel                                                      

Sunny Recovery a pour objectif de réaliser,

sur une durée supérieure à 5 ans, une

performance annualisée supérieure à la

croissance long terme moyenne des marchés

des actions (environ 7 %).

Une approche fondamentale et globale,

agnostique et décomplexée afin de déceler

des valeurs disposant d’un potentiel de

valorisation important.

QUELLE PHILOSOPHIE ?

L'ADN DE LA GESTION ACTIONS PAR SUNNY
Créé en décembre 2020, Sunny Recovery est un fonds actions, éligible au PEA,
qui s'intéresse plus particulièrement aux sociétés en situation de "recovery".
Cette thématique - totalement intemporelle - est susceptible de concerner
toutes les sociétés, à un moment ou un autre de leur vie. 

UN FONDS THÉMATIQUE GÉRÉ DE FAÇON NON DOGMATIQUE

Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des
sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais
management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique,
choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation
opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. 
Les sociétés en "recovery" disposent d’un potentiel d’amélioration significatif
car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

C’est à ce moment que l’on intervient !

L’équipe de gestion réalise des "due diligences" approfondies auprès d’experts
sectoriels afin de valider les cas d’investissements, et choisit des sociétés dont le
potentiel d’amélioration est supérieur à 50% selon nos estimations. Nous
privilégions la diversification des émetteurs tout en investissant dans le segment
des petites et moyennes capitalisations.

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
(co-gérant) et Jérémie WELTMAN (analyste actions).
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COMPORTEMENT DU FONDS
(SITUATION AU 05/12/2022)

Part I

Source Sunny AM - Données au 05/12/2022 - Les performances passées ne
préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Les sociétés en "recovery" sont des structures qui ont
été pénalisées, à un moment de leur vie, par un
ralentissement conjoncturel ou par des mauvais
choix stratégiques conduisant à une dégradation
sensible de leur activité. Afin d’établir la
revalorisation d’une entreprise, il est essentiel
d’identifier et d’analyser les causes de ce déclin.
Ces sociétés ont en conséquence mis en œuvre des
plans de restructuration financière ou opérationnelle.
Ceux-ci se traduisent mécaniquement par une
amélioration significative de leurs résultats.
Les titres des sociétés concernées sont ensuite portés
par l'amélioration des indicateurs opérationnels.

1,50 % TTC

Article 6

L'équipe de gestion "screen" un univers de 400
titres allant des grandes jusqu'au micro
capitalisations.
Ces titres sont en général mal couverts par les
analystes et totalement délaissés par le marché et
notamment dans l’univers des smalls & mid caps
qui regorge d’opportunités. 
Nous tentons donc de nous positionner en amont sur
ces valeurs, afin de pouvoir bénéficier à plein de leur
potentiel de rebond et – en tout cas – avant que la
masse des investisseurs ne les redécouvre.

Nouveau management, modification de la structure du capital, éradication des foyers de pertes, renouvellement de l’offre ou
restauration de l’image de marque… 
En clair, pour investir sur un titre, nous tentons d'identifier un ou plusieurs événements structurants dans la vie de la société,
susceptibles de changer la perception des investisseurs quant à l’attractivité du titre et favoriser un regain d’intérêt.

SUNNY RECOVERY 

Frais de gestion maximum du fonds

SFDR (réglementation disclosure)

Code ISIN

Date de création

Durée de placement recommandée 5 ans minimum

Sunny Recovery

UN UNIVERS MAL
COUVERT

PRÉSENCE D'AU MOINS
UN CATALYSEUR

QU'EST-CE QUE LA
RECOVERY ?

Risque discrétionnaire 
Risque de perte en capital 
Risque de contrepartie 
Risque actions 

POURQUOI S'INTÉRESSER AUX TITRES DE SOCIÉTÉS EN RETOURNEMENT ?

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Le fonds ne présente aucune performance garantie, celle-ci étant liée à l’analyse des gérants et à l’aspect discrétionnaire de leur gestion.

QUELLES LIMITES ?
Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.
La variation du cours des actions des grandes ou des petites et
moyennes capitalisations peut avoir un impact négatif sur la valeur
liquidative du fonds.
Une thématique pas forcément la plus performante, du fait des
anticipations de l’équipe de gestion. 
Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.

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.
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Article 6

5 ans minimum

2/12/2020

1,20 % TTC

OÙ SOUSCRIRE ?

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.

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

Risque de liquidité 
Risque de taux 
Risque de crédit 
Risque de haut rendement 

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

2/12/2020

2,40 % TTC


