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

Part A 1,2% 4,0% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 131,8%

MSCI Europe Micro 2,7% 6,7% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 29,6%

MSCI Europe Micro TR 2,8% 6,8% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 53,3%

Part I 1,3% 4,2% 17,9% 16,1% 6,6% 52,1%

MSCI Europe Micro 2,7% 6,7% 10,7% 14,5% 0,9% 35,7%

MSCI Europe Micro TR 2,8% 6,8% 12,7% 16,4% 2,5% 42,9%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

Le mois de février se termine par le premier discours de Donald Trump devant le Congrès mais ce dernier n’a

finalement réservé aucune surprise majeure. Son intervention a été éclipsée par le président de la Fed de NY qui

affirme qu’il n’était nul besoin d’attendre de connaître les détails de la réforme fiscale pour resserrer la politique

monétaire. Les marchés financiers intègrent dorénavant 3 hausses de taux directeurs en 2017. La bonne

performance des sociétés de petites capitalisations se poursuit sur le mois de février, avec une hausse de 2,8%

pour le MSCI Europe Microcaps, toujours portée par les flux entrants sur la classe d’actifs et l’amélioration de la

macroéconomie en zone Euro.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre nouveau thème « Reflation », avec l’initiation du groupe

industriel Gesco, qui après deux années de transition, devrait repartir en croissance en 2017 grâce à

l’amélioration de ses marchés respectifs mais surtout à l’arrivée du nouveau patron qui a su remettre le groupe

sur le chemin de la croissance en mettant en place de nouveaux process et en procédant à des arbitrages d’actifs.

Enfin, nous avons pris une partie de nos profits sur la société Bastide Le Confort Medical après un remarquable

parcours depuis le début d’année et avons entièrement vendu le promoteur immobilier Ast Groupe dont la

valorisation cible a été atteinte.

www.rjami.com
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Les attentes du mois de janvier se sont reportées sur le mois de février (intervention de D. Trump devant le

congrès américain en vue d’apporter des précisions sur la réforme fiscale et le calendrier des réformes, baisse des

tensions sur le calendrier politique en zone Euro et notamment en France, décisions de la Réserve Fédérale

américaine quant au rythme de son resserrement monétaire) ; cependant la hausse des marchés actions dans

leur ensemble s’est construite dans le sillage des bonnes publications macro et micro-économiques.

En effet un vent d’optimisme perdure sur les marchés dans le sillage de robustes données économiques aux États

Unis (PIB inchangé à 1,9% T/T pour le T4-16 en deuxième lecture mais avec une consommation en accélération à

3%, contre 2,5% en première estimation, confirmant une inflexion solide) et en zone Euro (PMI « Flash »

composite de février à 56/54,4 en janvier avec une composante « services » à 55,6 et une hausse des prix des

inputs qui s’est répercutée sur les prix de vente dans le secteur manufacturier).

Si les taux souverains américains à 10 ans se sont stabilisés en vertu de bons indicateurs économiques sur la

période, le spread entre les taux français et allemands à 10 ans s’est écarté fluctuant avec les sondages sur un

éventuel risque politique en France et son impact possible sur l’ensemble de la zone Euro. D’autres échéances

pourraient intéresser à terme les investisseurs : élections allemandes avec la remontée du parti SPD pro-

européen et pro-croissance domestique pour un renforcement de la zone Euro.
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Louis de Fels

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) 347,74 €

Valeur Liquidative (Part I) 152 141,96 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,56 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) 83,0%

Volatilité 1Y 4,7% 7,1% Nombres de lignes 58

Max Drawdown -37,0% -56,0% Performance mensuelle Part A 1,2%

Beta 0,48 Performance mensuelle Part I 1,3%

Sharpe Ratio 5,01 PER médian 2017 15,07

Tracking Error 4,9% VE/CA médian 2017 0,92

Information Ratio -0,59 VE/EBIT médian 2017 10,68

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib risque

Ige + xao 4,61% 4,43%

Le noble age 3,29% 3,59%

Argan             3,24% 3,80%

Samse sa 3,14% 2,00%

Neurones 3,12% 3,54%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 31,4%

De 100 à 300 M€ 45,0%

Moins de 100 M€ 23,6%

Capitalisation moyenne (M€) 211

Capitalisation mediane (M€) 198

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Gesco Bastide Le Confort Medical

0 Ast Groupe REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

0 0

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise

familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3 900 collaborateurs sont

rassemblés autour du projet d’entreprise Aider les Hommes à manger mieux

chaque jour. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Norvège,

en Slovénie et au Canada. En France, elle est n°1 en GMS en charcuterie de

libre-service, en plats cuisinés frais et en surimi. Fleury Michon est le n°1 des

plateaux repas livrés aux entreprises en région parisienne. A fin 2016, le

groupe affiche un chiffre d’affaires de 737,8 M€ en baisse de 2,6%.

Le groupe a connu un exercice de transition en 2016 impacté par un coût des

matières premières très élevé, par le non suivi par la direction des commandes

à très faible valeur ajoutée et enfin par un repositionnement de produits et du

packaging pour répondre aux exigences qualitatives du consommateur.

Néanmoins, Fleury Michon bénéficiera en 2017 du lancement d’importantes

nouveautés, d’une hausse tarifaire et d’un meilleur sourcing . Le groupe

devrait donc repartir en croissance en 2017 et continuer de gagner des parts

de marché. 

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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