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

Part A 5,1% 14,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 154,6%

MSCI Europe Micro 3,1% 14,6% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 39,2%

MSCI Europe Micro TR 3,5% 15,7% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 66,2%

Part I 5,2% 14,7% 17,9% 16,1% 6,6% 67,5%

MSCI Europe Micro 3,1% 14,6% 10,7% 14,5% 0,9% 46,6%

MSCI Europe Micro TR 3,5% 15,7% 12,7% 16,4% 2,5% 55,7%

* Benchmark : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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Le mois de mai aura été un excellent cru pour les actifs risqués tirés par l’élection d’Emmanuel Macron au poste de

Président de la République Française et par les indicateurs économiques publiés qui ont une nouvelle fois illustré

la très bonne dynamique de croissance qui règne en zone €uro. L'indice de sentiment économique est sur des

points hauts, le taux d’utilisation des capacités s’inscrit en nette hausse plaidant pour la poursuite de l’accélération

des investissements. Le taux de chômage devrait poursuivre son déclin dans les trimestres à venir après avoir

atteint 9,5% en mars. Dans cet environnement très porteur pour le marché actions des petites capitalisations

boursières, le fonds Raymond James Microcaps enregistre une progression de 5,1% de sa valeur liquidative.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Economies post-crises », avec l’initiation de

l’équipementier automobile Delfingen et de la société de production de contenu familial Xilam. Delfingen publie

un chiffre d’affaires en forte progression sur le premier trimestre 2017 et devrait continuer à surperformer son

marché grâce à la forte progression de ses ventes en Asie et de l’intégration de sa nouvelle acquisition, Drossbach,

qui devrait avoir un effet relutif sur les marges du groupe. Xilam, qui publie un chiffre d’affaires record en hausse

de +41% et une marge opérationnelle en hausse de +10 points de base, devrait bénéficier en 2017 du lancement

de 4 nouvelles séries. Enfin, nous avons entièrement vendu Basler et Berentzen dont les valorisations cibles ont

été atteintes.
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

La relative stabilité des marchés dans leur ensemble sur le mois a été perturbée ponctuellement à mi période par

les problématiques de l’administration Trump et principalement sur ses relations avec la Russie en amont des

élections présidentielles, ravivant des craintes de possible destitution du président.

Retenons que les controverses entourant ce dernier a de fait pénalisé le dollar contre toutes devises, celui-ci

reculant à 1,125 contre euro. Cette aversion au risque a profité aux devises japonaise et suisse et s’est également

traduit par une baisse des rendements obligataires (le Bund 10 ans retombant pour sa part à 0,30%). Par ailleurs,

la seconde estimation de la croissance américaine (+1,2% en séquentiel annualisé/+0,7% en 1ère estimation),

portée par la consommation privée avec +0,6% et l’investissement avec +4,8%, n’a que partiellement rassuré les

investisseurs toujours en attente de la réforme fiscale et du plan d’investissement promis par Trump lors de son

élection.

Sur la fin de la période concernée, les cours du pétrole ont reculé, le brut passant sous les 50$, les attentes en

amont de la réunion de l’OPEP et de ses partenaires du 26 mai sur le prolongement voire l’augmentation des

baisses de production ayant été largement trop optimistes, la publication de la production américaine de pétrole

non conventionnel affichant par ailleurs une 19ème semaine de hausse consécutive… 

Enfin, avec une croissance économique en zone Euro solide, même si les indicateurs d’inflation fléchissent

légèrement sur le mois de mai, la BCE communique avec prudence sur son futur changement de politique

monétaire, coincée entre sa volonté de préserver la stabilité financière de la zone et la rentabilité des organismes

financiers mise à mal par la faiblesse actuelle des taux. 

 

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) 381,86 €

Valeur Liquidative (Part I) 167 491,16 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 64,37 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

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) 82,9%

Volatilité 1Y 5,0% 7,4% Nombres de lignes 57

Max Drawdown -37,0% -56,0% Performance mensuelle Part A 5,1%

Sharpe ratio 4,52 Performance mensuelle Part I 5,2%

Beta 0,50 PER médian 2017 15,7

Tracking Error 4,9% VE/CA médian 2017 1,0

Information Ratio -0,73 VE/EBIT médian 2017 12,3

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib Risque

IGE + XAO 4,72% 4,90%

PRECIA 3,85% 2,10%

LE NOBLE AGE 3,76% 5,00%

ENVIRONNEMENT SA 3,27% 4,10%

ARGAN 3,16% 3,90%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 33,2%

De 100 à 300 M€ 51,3%

Moins de 100 M€ 15,5%

Capitalisation moyenne (M€) 221

Capitalisation mediane (M€) 180

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Delfingen Basler

Xilam Berentzen REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Créé en 1989, Aurès Technologies est un constructeur de matériels et de

terminaux de points de vente et de périphériques associés. Ces équipements

sont des systèmes ouverts à architecture PC destinés à la gestion et

l’encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires

-, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et tous les points

de vente et de service, quels que soient leur taille ou leur secteur. Avec un

chiffre d’affaires consolidé de 76,2 millions d'euros pour 2016, le groupe

possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au

Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de

partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres

pays.

Aurès Technologies, enregistre un chiffre d’affaires en progression de +5,2%

sur le premier trimestre 2017 et cela malgré un impact défavorable des taux

de change. Cette performance s’attribue au rebond du Royaume Uni et des

Etats-Unis qui avaient été pénalisés par les incertitudes politiques en 2016. Le

groupe devrait bénéficier d’un environnement réglementaire favorable en

France : l’obligation de changer le logiciel des caisses de paiement devrait

favoriser le renouvellement des terminaux de points de vente. Le

management est confiant de retrouver le chemin de la croissance organique

pour l'année 2017.

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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