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

Part A 2,0% 8,7% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 142,3%

MSCI Europe Micro 2,4% 10,8% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 34,5%

MSCI Europe Micro TR 2,6% 11,3% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 59,9%

Part I 2,1% 9,1% 17,9% 16,1% 6,6% 59,2%

MSCI Europe Micro 2,4% 10,8% 10,7% 14,5% 0,9% 41,0%

MSCI Europe Micro TR 2,6% 11,3% 12,7% 16,4% 2,5% 49,0%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

Le premier tour de l'élection présidentielle française n'aura finalement pas réservé de surprise avec le succès

d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen par rapport aux sondages. L’issue du premier tour a apporté un

soulagement sur les marchés financiers avec un fort rebond des indices actions et de la devise européenne. Le

dégonflement du risque France acté, le marché va pouvoir se porter à nouveau sur l’activité économique en zone

€uro qui est en nette amélioration et sur les premières publications de résultats du premier trimestre 2017 qui

sont pour la plupart d’excellentes factures avec un discours optimiste pour le restant de l’année. Sur le mois

d’avril, notre fonds enregistre une croissance de 2,0% de sa valeur liquidative contre 3,1% pour le Msci Europe

Microcaps net local.

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

blanchisserie industrielle Servizi Italia, qui devrait poursuivre sa stratégie de consolidation sur son marché

domestique tout en bénéficiant de la forte croissance de ses filiales à l’étranger. La société pharmaceutique

Haemato a été renforcée suite à un reclassement et à une publication annuelle record. Le groupe est très

confiant pour l’année 2017 avec une croissance de son chiffre d’affaires à minima de 10% tout en conservant un

excellent niveau de marge. Enfin, nous avons entièrement vendu l’entreprise de services du numérique Adesso  

dont la valorisation cible a été atteinte.

www.rjami.com
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L’optimisme de l’ensemble des marchés sur le mois d’avril s’est opéré dans le sillage des résultats du premier tour

de l’élection présidentielle française en faveur du candidat E. Macron et de publications micro-économiques

trimestrielles de bonne qualité en Europe mais également aux États-Unis (+12,5% pour les Bpa du S&P500). Seul,

le marché UK a sous performé, le premier ministre surprenant les investisseurs en convoquant des législatives

anticipées pour le 8 juin.

Sur le plan monétaire, la BCE a confirmé son statu quo en dépit de PMI en forte augmentation et de taux

d’inflation préliminaires pour avril en rebond à 1,9% (1,5% en mars) toujours attentive au calendrier politique

européen ; la Fed pour sa part laisse prévoir un revirement de la gestion de la taille de son bilan d’ici à la fin de

cette année, les 3 hausses de taux restant acquises malgré la 1ère publication d’un PIB en croissance de

seulement 0,7% T/T (effet météorologique) et une inflation en léger recul à 2% pour le core en annualisé.

Sur les marchés obligataires, les rendements à 10 ans sont passés temporairement, et malgré le discours de la

Fed, sous les 2,2% déçus par le retard d’exécution de la part de l’administration Trump du volet fiscal (toujours

en réflexion par ailleurs sur la transformation de l’Obamacare). En zone euro le spread OAT/Bund s’est réduit à

moins de 50 bp après le résultat du scrutin présidentiel français.

Enfin, sur les changes on notera la baisse du dollar contre toutes devises sur la période de référence, l’Euro se

renforçant d’autant plus après le résultat électoral français ; le prix du baril est repassé pour sa part sous les 50$

après la montée en puissance des stocks américains et du nombre de puits de shale oil rentables. 
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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) 363,39 €

Valeur Liquidative (Part I) 159 245,66 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 61,72 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 

 

http://www.rjami.com/


INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 82,8%

Volatilité 1Y 4,8% 7,2% Nombres de lignes 58

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

Beta 0,50 Performance mensuelle Part I 2,1%

Sharpe Ratio 4,81 PER médian 2017 15,44

Tracking Error 4,8% VE/CA médian 2017 0,92

Information Ratio -0,88 VE/EBIT médian 2017 11,85

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib risque

Ige + xao 4,99% 4,94%

Le noble age 4,22% 5,00%

Environnement sa 3,29% 4,08%

Argan             3,20% 3,85%

Hawesko holding ag 3,10% 2,66%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 33,1%

De 100 à 300 M€ 43,6%

Moins de 100 M€ 23,4%

Capitalisation moyenne (M€) 217

Capitalisation mediane (M€) 178

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Servizi Italia Adesso

Haemato 0 REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

0 0

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Le groupe Samse est un distributeur de matériaux de construction et

d'outillage qui s'étend en France à travers un réseau dense de plus de 340

points de vente. Avec deux métiers, le négoce et le bricolage, le groupe

propose à ses clients professionnels du bâtiment et des travaux publics ainsi

qu'aux particuliers, des offres complémentaires dans une relation de

proximité. Le groupe Samse compte plus de 5200 collaborateurs et a réalisé en

2016 un chiffre d’affaires de 1,2Mds€.

Le groupe publie un chiffre d’affaires sur le 1er trimestre 2017 de 296,1M€ en

progression de 10% ou de 7% en organique. La contribution se révèle meilleure

que prévu dans les deux pôles d’activité. La division Négoce (79,8% du CA)

progresse de 11,3% grâce à une conjoncture porteuse dans le bâtiment, d’un

effet calendaire favorable et de l’acquisition de la société Forez Mat qui a

réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 12,5M€. La division bricolage enregistre

une inflexion de tendance avec une croissance de 5,4% de son chiffre d’affaires

à 59,2M€. Le regain de dynamisme dans les deux pôles renforce notre

conviction quant à la reprise de la construction en France.

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.

MICROCAPS

AVRIL 2017

40%

29%

15%

17%
Economies post-crises

Economie de services

Situations spéciales

Reflation

Cash
17,2%

Espagne
0,7%

Allemagne
17,5%

France
56,8%

Belgique
1,0%

Italie
5,4%

Autriche
1,6%

0% 10% 20% 30%

Industrie
Matériaux

Finance
IT

Conso discrétionnaire
Conso de base

Santé
Energie

Telecom
Services publics

MSCI Microcaps

RJ Microcaps

-1,05%

0,98%

-1,65%

1,23%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps


