
Actif sous gestion : 28 729 891,39 €        Actif de la part : 28 729 891,39 €  VL de la part : 296,86

Performance (nette de frais) 1 mois        3 mois  2021             2020              2016     Depuis la création            Volatilité sur 1 an

glissant

SUNNY MANAGERS  1,31%        32,94%   1,31%            25,1% 18,9%                       196,86 % 31,37%

CAC Middle&Small -0,93%        22,34%  -0,93%           -0,13%    9,1 %                      142,91 % 34,3%

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

Eligible PEA / PME

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.

2019             2018              2017   

Rapport de Gestion mensuel - Janvier 2021

Données chiffrées au 29/01/2021

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 19/07/2010

Zoom sur l'allocation globale

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 revalorisation.
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.

11,7 %       -33,1 %         13,4 %

21,3 %       -20,2 %         23,8 %
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SHOWROOMPRIVE Actions Eur 4,06%

MICROWAVE VISION Actions Eur 3,75%

SES IMAGOTAG Actions Eur 3,70%

GROUPE SFPI Actions Eur 3,20%

EUROBIO SCIENTIFIC Actions Eur 3,14%

Positive Negative

NETGEM 0,50% GL EVENTS -0,36%

SES IMAGOTAG 0,48% CS COMMUNICATIONS -0,28%

EUROBIO SCIENTIFIC 0,45% CEGEDIM -0,25%

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 Tous les jours avant 12h

Commissions de souscription

Frais de Gestion 2,39%

Indice de référence Cac Mid&Small

Valorisation Quotidienne

2,00%

Devise EURO

Part F : 19/07/2010Date de création

Classification AMF/Durée de placement 
recommandée

Actions françaises

Code ISIN FR0010922963

L’enthousiasme de début d’année au sujet des vaccins a vite été confronté à la dure réalité de l’épidémie – en Europe et aux États-Unis – ainsi qu’à la résistance de
certaines formes de mutations du Covid aux vaccins. Le portefeuille – qui est désormais plus orienté sur l’après Covid – a un peu souffert en fin mois, mais Sunny
Managers (Part F) continue tout de même à surperformer son indice de référence (Cac Mid&Small TR) : + 1,31 % vs – 0,93 %.
Du côté des satisfactions, Netgem – désormais opérateur télécoms et de services vidéos – bondit de 16,1 % sur le mois à la suite d’une publication de son chiffre
d’affaires Q4 qui confirme la reprise de la croissance, ainsi qu’une bonne trajectoire quant à l’amélioration des résultats futurs.

Biosynex (+ 7,2 %) et Eurobio Scientific (+ 18,6 %) – qui ont respectivement publié des chiffres d’affaires 2020 multiplié par 4,4 et 3,2 – ont profité notamment de
l’explosion de la demande pour les tests PCR.
À noter le réveil brutal de Kalray (+ 25 %) – qui dispose d’une technologie de rupture dans le domaine des microprocesseurs hyperpuissants – et Medincell (+ 37,8 %)
grâce aux résultats positifs de phase 3 de son procédé d’injection sous-cutanée pour le traitement de la schizophrénie licencié par Teva.

Du côté des sous-performances, GL Events (- 18,2 %) a évidemment souffert de la réouverture décalée de l’ensemble des activités liées à l’évènementiel et au
tourisme. 

SUNNY MANAGERS - FCaractéristiques


