
Actif sous gestion : 22 236 632,71 €               Actif de la part :  11 470 825,48 €    VL de la part : 224,54

Performances (nettes de frais) Création     1 mois 3mois          1 an glissant 2017       2016             Volatilité sur 1 an

glissant

SUNNY MANAGERS - PART F 121,33%        -1,65% 10,57%        3,52% 13,43%      18,87% 27,69%

CAC Middle&Small 113,43%        -1,01% 3,66%           -8,47% 23,80%       9,08% 30,56%

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.

Rapport de Gestion mensuel - Septembre 2020

Données chiffrées au 30/09/2020

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 03/06/2016

Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations

2020              2019              2018   

-4,14%       11,69%       -33,13%

-13,07%      21,27%       -20,22%

SUNNY MANAGERS - PART FEligible PEA / PME

Gérant : Thomas Gineste

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.
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EUROBIO SCIENTIFIC Actions Eur 4,65%

NETGEM Actions Eur 4,34%

MICROWAVE VISION Actions Eur 3,84%

VERIMATRIX Actions Eur 3,57%

SES IMAGOTAG Actions Eur 3,36%

Positives Négatives

FOCUS HOME INTERACTIVE 0,42% SES IMAGOTAG -0,70%

TOTAL GABON 0,39% VERIMATRIX -0,57%

BIOSYNEX 0,34% CS COMMUNICATIONS -0,35%

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

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

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

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

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

Contributions principales à la performance sur le mois

Commentaire de Gestion

Contacts

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

Dépositaire/Valorisateur Société Générale/Société Générale Securities Services

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.

Modalité de souscription

Date de création

Tous les jours avant 12h

Commissions de souscription 2,00%

Frais de Gestion 2,39%

Code ISIN FR0010922963

Sur le mois de septembre, la part F de Sunny Managers baisse de ‐1,65 % alors que son indice de référence ‐ le CAC Mid&Small (div. réinvestis) – baisse de 
‐1,01 %. Du côté des satisfactions, Focus Home Interactive (+ 27 %) profite d’un « news flow » positif et d’un rattrapage de sa valorisation à la suite d’une 
performance décevante en août. Total Gabon gagne de son côté 20 %, portée par l’annonce d’un dividende exceptionnel de 37,7 € ! Enfin, Biosynex – 
ligne initiée début septembre – bondit de 21 %, profitant de son exposition sur les tests PCR ainsi que de sa position de leader en France sur les 
thermomètres électroniques. 
Nous avons été pénalisés par la baisse de 17 % de Store Electronics System, suite à une publication de résultats semestriels décevante. Cette contre-
performance du titre nous pénalise de 0,7 %, en raison de sa pondération élevée. Nous restons cependant confiants quant aux perspectives de ce leader 
mondial des étiquettes digitales pour le commerce physique. La société devrait continuer à croître fortement à l’international – et notamment aux Etats-
Unis – grâce au retard pris par les acteurs de la distribution alimentaire, la signature d'un contrat de déploiement en chine avec JD.com n°2  après Alibaba 
et à la poursuite d'une croissance soutenue en Europe.
Nous avons également été impactés par la désaffection du marché sur Communication System, là encore à la suite d’une publication de résultats 
inférieure aux attentes. La direction se veut confiante sur la capacité d’amélioration des marges pour la fin de l’année et l’atteinte d’une marge 
opérationnelle proche des 8 % en 2021 !

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques

Classification AMF/Durée de placement 
recommandée

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

Devise EURO

Part F : 09/07/2010

Indice de référence Cac Mid&Small

Valorisation Quotidienne


