
2017

13,43%

23,80%

Elements de valorisation médian

Zoom sur le poste action

Evolution du fonds depuis sa création

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au 

niveau 5 sur une échelle de 7.

VE/EBE 2020 9,67 Croissance des BPA 2020 15,01%

Indice CAC Mid & Small NR 120,60% 9,08% 11,27%-7,90% -10,15% 21,27% -20,22%

PER 2020 14,28% Capitalisation moyenne * 259 M €

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

Rapport de gestion mensuel - février 2020

Eligible PEA/PME Sunny Managers
Sunny Managers est un FCP éligible aux PEA et PEA-PME, investi principalement dans des valeurs

françaises de petites et moyennes capitalisations sélectionnées pour la qualité de leurs

fondamentaux, les perspectives de leurs marchés et leur potentiel de performance. L’objectif du FCP

est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice CAC Mid & Small (dividendes

réinvestis) sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.

                                               Gérant : Thomas Gineste 

Données chiffrées au 28/02/2020

Actif sous gestion : 23 867 720 € VL Part F : 213,89Actif de la part F: 13 817 862,84 €

Performances
(nettes de frais)

Depuis la 

création
1 mois 2020 2019

15,64%

Volatilité sur 1 

an glissant

18,87%

2018

Sunny Managers Part F 113,89% -5,85% -8,68% 11,69% -33,13%

2016

213,89

220,60
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Sunny Managers Part F Indice CAC Mid & Smal NR (à partir du 02/04/2013)

Indice Euro STOXX 600 (jusqu'au 31/12/2011) Changement d'indicateur de référence

Par exposition aux différentes classes d'actifs

Actions

Monétaire / Liquidités

100,00%
Par zone géographique

France

54%
17%

27%

1%

Par taille de capitalisation boursière

<150M

de 150 à 300 M

de 300 à 1MM

>1MM

29%

13%

6%
6%5%

3%
6%

2%

24%

4%
Par répartition sectorielle

Logiciels / SSII / services Informatiques

Media / Internet / Telecom

Santé

Autres

Loisirs

Banque / Finance / Immobilier

Energie / Environnement

Industrie

Infrastructures

Equipements electroniques

Commerce Electronique

100,00 %



Principales lignes (hors monétaires) en % de l'actif net

ATEME

Contributions principales à la performance sur le mois

EUROBIO SCIENTIFIC SII

ATEME GROUPE LDLC

BIG BEN INTERACTIV SES IMAGOTAG

Positives

2,84% -0,69%

0,52% -0,59%

MICROWAVE (Renforcement)

NEOEN (Renforcement)

GL EVENTS (Vente)

HEXAOM (Allégement)

Négatives

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine     

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045        

Euro

Date de création 19 juillet 2010

0,15% -0,58%

Caractéristiques Part F

Code ISIN FR0010922963

S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Nanterre B 509 296 810        

Commentaire de gestion mensuel

Sur le mois de février, Sunny Managers baisse de 5,85% alors que son indice de référence, le CAC Mid&Small (div. réinvestis), baisse

de 7,90%.

Dans ce marché heurté en fin de mois par le début des craintes liées au Coronavirus, certaines de nos valeurs ont tout de même

bien performé : Eurobio Scientific, spécialiste du diagnostic médical in vitro (test sur les transmplatations, sur les infections type

tétanos et en immunologie), a annoncé la conception et la distribution prochaine d'un test de Coronavirus. Le titre a bondi de 46%

sur le mois ! La ligne constituait plus de 4,50% du portefeuille, nous avons largement pris nos bénéfices lors de la hausse, car l'impact

sur le chiffre d'affaires ne sera pas à la mesure de la hausse du titre ... Néanmoins, la notoriété de la société en aura profité, la ligne

a été ramené à 1,5% du portefeuille. 

De même Ateme (encodage et compression videos pour diffuseur de contenus) continue sa progression suite à l'annonce de son

chiffres d'affaires annuel en janvier (+18%), le titre progresse de 6,8% sur le mois.

Sunny Managers résiste mieux que l'indice car il détient peu de valeurs directement impactés par les effets économiques du

Coronavirus, hormis GL Events, que nous avons rapidemment vendu au dessus de 20€ (-2,5% sur le mois pour le fonds, mais -19% sur

le mois entier ...) : en effet, l'organisateur mondial d'évènementiels (type salons professionnels, centres de congrès ...) va prendre de

plein fouet les annulations annoncées ...

Dépositaire / Valorisateur Société Générale / Société Générale Securities Services

Contacts

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

Frais de gestion 2,39 % TTC

Commissions de surperformance 15 % TTC au-delà de l'indicateur de référence

Indice de référence CAC Mid & Small NR (STOXX 600 jusqu'au 31/12/2011 puis CAC Mid & Small jusqu'au 02/04/2013)

Valorisation Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Classification AMF / Durée de placement 

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

Devise de cotation

   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.

Principaux mouvements sur le mois
Achats

BILENDI

VERIMATRIX ACTION 4,13%

SES IMAGOTAG ACTION 3,55%

Ventes

EUROBIO SCIENTIFIC (Allégement)

EKINOPS ACTION 4,92%

GEA ACTION 4,28%

ACTION 7,16%


