
1 m 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Création

Part A 2,8% 2,8% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 129,1%

MSCI Europe Micro 3,8% 3,8% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 26,1%

MSCI Europe Micro TR 3,9% 3,9% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 49,2%

Part I 2,9% 2,9% 17,9% 16,1% 6,6% 50,2%

MSCI Europe Micro 3,8% 3,8% 10,7% 14,5% 0,9% 32,2%

MSCI Europe Micro TR 3,9% 3,9% 12,7% 16,4% 2,5% 39,1%

* Benchmark : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

COMMENTAIRES DE GESTION

Le marché des petites capitalisations boursières continue d’être bien orienté en ce début d’année surperformant une

nouvelle fois les indices large caps sur le mois. Les flux entrants sur la classe d’actifs continuent d’être un moteur pour

ces sociétés qui sont souvent moins connues du grand public. De surcroît, on notera que depuis le troisième trimestre

2016, les révisions haussières des analystes surpassent les révisions baissières, signe de la bonne santé de la classe

d’actifs. Enfin, les premières publications de CA annuels sont encourageantes avec de bonnes perspectives pour

l’année 2017. Sur la période considérée, le fonds Raymond James Microcaps enregistre une progression de 2,8% de sa

valeur liquidative.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Situations spéciales », avec l’initiation de Demire , 

groupe immobilier allemand, qui se transforme en un acteur majeur dans les villes de taille moyenne. Le groupe qui est

en train de faire des arbitrages dans son portefeuille immobilier devrait à terme augmenter son taux de remplissage

moyen et améliorer son rendement. Par ailleurs nous avons renforcé notre position en Delta Plus, (Cf « Le Titre du

mois au verso »). Enfin, nous avons entièrement vendu nos titres Fountaine Pajot et Abeo, après leurs remarquables

parcours boursiers et dont les valorisations cibles ont été atteintes.

www.rjami.com
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 JANVIER 2017

40 rue la Boétie 75008 PARIS
33 (0) 1 45 61 64 90

Le premier mois de l’année 2017 a été rythmé par un flux de statistiques macro et micro-économiques mondiales mais

également par l’impact des premières décisions prises par le nouvel occupant de la Maison Blanche aux Etats-Unis.

Après un fort démarrage des actions y compris émergentes et un sell off sur le marché obligataire européen, les

marchés se sont mis en mode attente en fin de période étant données l’incertitude sur le front des annonces

économiques ou fiscales américaines à venir et la déception après les premières décisions prises par décrets du

président Trump (procédure visant à abroger l’Obamacare et à construire un mur à la frontière avec le Mexique).

Sur le front des publications économiques, nous retiendrons l’accélération progressive de la croissance américaine

avec un PIB T4 en rythme séquentiel annualisé à +1,9% porté par une consommation des ménages fortement

contributrice (2,5% T/T), un effet positif de l’investissement a contrario des exportations (-4,3%). Néanmoins l’élément

le plus intéressant est qu’avec une croissance économique annuelle de 1,7% en 2016, tirée notamment par

l’Allemagne et l’Espagne, la zone Euro a dépassé la croissance américaine qui s’établit à 1,6%. Ailleurs, en Chine, le PIB

du T4 progresse de 6,8%, en annualisé, porté par l’amélioration de la consommation privée, l’endettement accélérant

cette reprise. Enfin, le rebond de l’inflation américaine au-delà des 2% et les perspectives plutôt haussières sur

l’inflation de la zone Euro ont pesé sur les marchés obligataires notamment européens. Rappelons par ailleurs que les

Etats, et notamment la France et l’Italie, ont prévu de lever un maximum de dettes en ce début d’année profitant de

taux encore bas et d’un programme d’achats pas encore réduit de la part de la BCE.
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PROCESS DE GESTION

L’équipe de gestion Actions Européennes de Raymond James

Asset Management International met en œuvre un processus

de gestion original : la Gestion Thématique Transversale qui

consiste à identifier les dynamiques macro-économiques

mondiales et à les exploiter via 3 ou 4 grands thèmes

d’investissement.

Ni strictement sectoriels, ni strictement géographiques, les

thèmes retenus sont suggérés par l’analyse économique et

validés par le Comité d’Orientation Thématique, tous les deux

mois, auquel participent économistes et stratégistes

universitaires, actuaires, analystes géopolitiques et

industriels.

Une fois les thèmes structurels ou conjoncturels définis, les

gestionnaires sélectionnent les valeurs en adéquation avec

ceux-ci en ayant recours à l’analyse fondamentale des

sociétés.

INFORMATIONS GENERALES

Dépositaire Société Générale

Souscriptions-Rachats        Les demandes sont centralisées 

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale

Code ISIN (Part A) FR0010544791

Code ISIN (Part I) FR0011672757

Classification AMF Actions des pays de l’UE

FCP Eligible au PEA Oui

FCP Eligible au PEA/PME Oui

Benchmark MSCI Europe Micro Caps Net TR Local

Valorisation Quotidienne

Frais de gestion

Part A 2,34% de l’actif net

Part I 1,20% de l’actif net

Commission du surperformance (High Water Mark)

12% TTC de la performance annuelle au-delà de 7%

Droits d’entrée 2% maximum

Droits de sortie (acquis au FCP) Néant

Valeur Liquidative (Part A) 343,58 €

Valeur Liquidative (Part I) 150 203,82 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,17 M€

OBJECTIF DE GESTION

Obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum,

une performance annualisée supérieure à 7%. Cet objectif est

poursuivi par le biais d’investissements dans des titres de

petites sociétés européennes, principalement françaises

(capitalisations boursières inférieures à 300 M€). La sélection

des valeurs est fonction de thèmes d’investissement définis

par le Comité d’Orientation Thématique.

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible A risque plus élevé

Edwin Faure

1  2  3  4  5  6  7 
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INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 82,1%

Volatilité 1Y 5,0% 7,3% Nombres de lignes 58

Max Drawdown -37% -56,0% Performance mensuelle Part A 2,8%

Beta 0,50 Performance mensuelle Part I 2,9%

Sharpe Ratio 5,65 PER médian 2017 15,27

Tracking Error 5,0% VE/CA médian 2017 0,9

Information Ratio 0,01 VE/EBIT médian 2017 10,57

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib risque

Ige + xao 4,68% 4,53%

Le noble age 3,29% 3,59%

Argan             3,27% 3,87%

Samse sa 3,16% 2,07%

Hawesko holding ag 3,06% 2,65%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 33,5%

De 100 à 300 M€ 41,3%

Moins de 100 M€ 25,3%

Capitalisation moyenne (M€) 202

Capitalisation mediane (M€) 205

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Demire Fountaine Pajot

Delta Plus Abeo REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

0 0

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Depuis plus de 40 ans, Delta Plus conçoit, fabrique et distribue une gamme

complète d'Équipements de Protection Individuelle (E.P.I). Son offre globale

d'E.P.I. protège l'homme de la tête aux pieds sur le lieu de travail. Le groupe est un

acteur mondial majeur sélectionné pour son offre globale multi-spécialisée et ses

produits différenciés, innovants et abordables. Delta Plus couvre plus de 90 pays

avec 23 filiales de distribution et son département Grand Export. A fin décembre

2015, le groupe affiche un chiffre d’affaire de 193M€ et compte près de 1 700

collaborateurs.

Delta Plus a une stratégie basé sur la croissance organique et la croissance

externe afin de renforcer son maillage géographique et son offre premium.

Récemment le groupe a fait 3 acquisitions, 2 en Amérique Latine et une plus

structurante en France dans l’antichute, segment le plus rentable du groupe car

aussi le plus technique. Cette dernière acquisition, qui devrait être

immédiatement relutive, offre aussi un profil très dynamique au groupe puisque

sa croissance était de plus de 10% ces dernières années. Delta Plus devrait

accompagner la consolidation du secteur avec d’autres consolidateurs et devrait

bénéficier des premières normes sur la sécurité des produits dans les pays

émergents.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des Fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un indicateur

fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins

d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat des titres qui y sont mentionnés. Il est la propriété de Raymond James

Asset Management International (RJAMI). La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de la société RJAMI.
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