
Actif sous gestion : 22 770 780,07 €             Actif de la part : 11 939 561,00 €   VL de la part : 228,3

Volatilité 1 an

Performances(nettes de frais) Création 1 mois 2020 2019 glissant

SUNNY MANAGERS - PART F 128,30% 5,61% -2,53% 11,69% -33,13%              13,43%        18,87% 27,89%

Cac Mid&Small 115,61% 4,47% -12,18% 21,27% -20,22%             23,80%          9,08% 32,60%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 6 sur une échelle de 7.

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA/PME

Gérants : Thomas Gineste

      2018                   2017                 2016

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.

Rapport de Gestion mensuel - Aout 2020

Données chiffrées au 31/08/2020

Evolution de la valeur liquidative 
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NETGEM Actions Eur 4,55%

EUROBIO SCIENTIFIC Actions Eur 4,18%

VERIMATRIX Actions Eur 4,08%

SES IMAGOTAG Actions Eur 3,94%

MICROWAVE VISION Actions Eur 3,78%

Achats Ventes

Microwave Vision S.A. Le Belier S.A.

Derichebourg S.A. SII S.A.

Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs High Co.

Positive Negative

VERIMATRIX 0,87% FOCUS HOME INTERACTIVE -0,39%

NETGEM 0,66% GROUPE LDLC -0,24%

GEA 0,57% 2CRSI -0,16%

Blaise Nicolet Christophe Tapia
Directeur des Partenariats Directeur du Développement

01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
bnicolet@sunny-am.com ctapia@sunny-am.com

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

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

Principaux mouvements sur le mois 

Contributions principales à la performance sur le mois

Commentaire de gestion

Frais de Gestion 2,39%

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

Dépositaire/Valorisateur

Commissions de souscription 2,00%

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.

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

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

Contacts

FR0013284544

Classification AMF/Durée de placement recommandée Actions Francaises, éligible aux PEA et PEA-PME/Minimum 5 ans 

Devise EURO

Date de création 02/10/17

Indice de référence Cac Mid&Small NR

Valorisation

Code ISIN

Société Générale/Société Générale Sécurities Services

Quotidienne

Modalité de souscription Tous les jours avant 12 heures

Caractéristiques SUNNY MANAGERS - Part F

Sur le mois de août, Sunny Managers progresse de 5,61 % alors que son indice de référence - le CAC Mid&Small (div. réinvestis) – s’adjuge 4,47 %. 

Nous avons continué nos arbitrages, initiés courant juillet, au profit des valeurs cycliques qui devraient profiter des plans de relance et aussi d’un regain

d’intérêt pour la « value » tant délaissée depuis de nombreuses années. En effet, nous avions déjà eu un premier signal violent la 1ère semaine de juin –

au cours de laquelle très fort rebond des valeurs bancaires et de l’ensemble du compartiment « value » a été observé – puis un second début août et un

troisième, à partir de la dernière semaine du mois.

Dans ce contexte, nous avions initié une ligne correspondant à 2 % de l’actif du fonds en Mersen, société industrielle leader dans les matériaux avancés et

spécialités électriques, qui avait attiré notre attention par sa résilience pendant le Covid et sa capacité à générer des résultats même en périodes difficiles.

La société a publié des résultats semestriels très rassurants qui ont entrainé un regain d’intérêt pour le titre qui a progressé de 12,5 % en août. 

Nous avons également intégré au portefeuille une petite ligne en Valeo, qui a aussi montré une grosse résilience durant la pandémie : nous apprécions

particulièrement le fait que la majorité du chiffre d’affaires (93 %) provient de technologies liées à l’électrification des véhicules et à l’assistance à la

conduite. Le titre superforme les acteurs du secteur auto et progresse de 17,8 % en août. 

A noter, les belles performances de nouvelles lignes du portefeuille telles que SFPI (+ 19 %) - que nous jugeons très décotée au regard de sa génération de

cash - Showroom (+ 38 %) et Netgem (+ 16 %) ainsi que des positions historiques telles que GEA (+ 27,6 %) et Verimatrix (+ 26 %) qui contribuent à la

surperformance du fonds sur le mois.

Nous avons constitué une position significative en Netgem courant juin et début juillet à des conditions de prix attractives. Nous pensons que le marché

risque de s’y intéresser au fur et à mesure des publications, du fait de son changement de statut. La société a opéré une profonde transformation ces

dernières années pour devenir operateur télécom dans les zones rurales et à faible intensité concurrentielle. Le déploiement se fait via la marque Vitis

majoritairement détenue par Netgem (mais aussi la CDC) et l’opérateur télécom Oceinde. La société fournit ainsi l’accès internet aux ménages, mais aussi

toute l’infrastructure de services vidéo développée par Vidéo Futur qu’elle commercialise aussi sous marque blanche auprès de petits opérateurs

indépendants au Royaume-Uni et en Finlande. Ce qui nous plait dans ce modèle est qu’il n’y a pas de de dépenses d’investissement en infrastructures car

elles sont financées par l’Etat dans ces zones (contrairement au positionnement des opérateurs historiques). Ainsi, une fois le point mort dépassé, la

capacité de la société à générer des flux de trésorerie disponibles est immédiate. De ce fait, elle a commencé à susciter de l’intérêt depuis la publication

de ses résultats semestriels, le titre progressant de 16,2 % en août et de 18,4 % par rapport à notre prix moyen d’acquisition.


