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

Part A 2,3% 16,9% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 160,5%

MSCI Europe Micro -0,7% 13,8% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 38,4%

MSCI Europe Micro TR -0,5% 15,1% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 63,6%

Part I 2,4% 17,5% 17,9% 16,1% 6,6% 71,5%

MSCI Europe Micro -0,7% 13,8% 10,7% 14,5% 0,9% 45,1%

MSCI Europe Micro TR -0,5% 15,1% 12,7% 16,4% 2,5% 52,4%

* Benchmark : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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Les statistiques publiées pour le mois de juin ont surpris positivement actant la vigueur de l’activité économique

au deuxième trimestre en zone €uro. Les derniers indices PMI sont sur des points hauts notamment tirés par la

bonne performance de la composante « nouvelles commandes » et par un climat d’affaires au plus haut depuis

mi-2011. Bien que les résultats ne soient pas aussi favorables que ne le prédisaient les derniers sondages, la

République en Marche sort largement gagnante des élections législatives et obtient la majorité absolue à

l'Assemblée nationale. Ce flux de bonnes nouvelles continue de favoriser la classe d’actifs actions et notamment

celle des sociétés de petites capitalisations boursières qui continuent de tirer leur épingle du jeu. 

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Reflation » avec le renforcement de la société

Gérard Perrier Industries, spécialiste des équipements électriques, électroniques et d'automatismes industriels,

suite à la rencontre avec le management. Celui-ci reste, en effet, très confiant quant aux perspectives à venir du

groupe après la publication d’un excellent premier trimestre 2017 qui ressort en croissance organique de 11%.

La société Doms Security, spécialiste des solutions mécaniques et électroniques de sécurité, a également été

renforcée compte tenu de la bonne publication du chiffre d’affaires du premier trimestre qui progresse de 4%.

Le groupe bénéficie de l'environnement porteur de la construction en France mais aussi de la réorganisation des

process internes qui commence à porter leurs fruits. Enfin, nous avons réduit notre exposition sur Le Noble Age

et Einhell Germany dont les valorisations boursières ont fortement progressé.
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

La nouvelle administration Trump tardant à mettre en place ses mesures de stimulus fiscal, les prévisions des

opérateurs y compris du FMI sur la croissance américaine re-convergent vers le potentiel soit autour des 2%

(Fed estimations). Notons que la croissance du PIB pour le 1er trimestre a cependant été revue à la hausse

(+1,4%).

Si les perspectives américaines font l’objet d’incertitudes sur la poursuite de la trajectoire de la part d’un grand

nombre d’observateurs, les données publiées sur la zone Euro confirment la solidité de la croissance. Seule la

faiblesse des données afférant à l’inflation, en ralentissement notamment aux Etats-Unis après une guerre des

prix dans le secteur des opérateurs télécoms et avec la rechute du prix du baril, inquiète les investisseurs. 

Par ailleurs, le mois de mai a été caractérisé par une grande volatilité des marchés de taux et de changes, la

sémantique des banquiers centraux (Fed, BOC, BCE et BOE) ayant évolué en fin de période sur le futur proche

des sorties progressives des politiques monétaires non conventionnelles voire de la réduction de la taille des

bilans. Seule la BOJ n’aura pas infléchi son discours.

De ce fait, après un répit de quelques semaines, les rendements obligataires sont repartis à la hausse : 2,30%

pour le 10 ans américain, 0,47% pour l’allemand soit une hausse de 20 pb. Dans le sillage du changement de

discours de la BCE sur sa politique monétaire, l’Euro a fortement rebondi contre toutes devises, dépassant le

seuil de 1,14 contre dollar. 

 

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) 390,70 €

Valeur Liquidative (Part I) 171 507,46 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 64,8 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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RJ Microcaps (Part A)
Benchmark *(Divs réinv.)

http://www.rjami.com/#


INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 82,6%

Volatilité 1Y 4,1% 4,9% Nombres de lignes 56

Max Drawdown -37,0% -56,0% Performance mensuelle Part A 2,3%

Beta 0,76 Performance mensuelle Part I 2,4%

Sharpe Ratio 6,63 PER médian 2017 16,1

Tracking Error 5,7% VE/CA médian 2017 1,0

Information Ratio 0,43 VE/EBIT médian 2017 12,4

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib risque

IGE + XAO 4,7% 4,6%

PRECIA 4,6% 2,7%

ENVIRONNEMENT SA 3,3% 4,1%

HAWESKO HOLDING AG 3,3% 2,9%

ARGAN 3,2% 3,0%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 32,6%

De 100 à 300 M€ 53,4%

Moins de 100 M€ 14,0%

Capitalisation moyenne (M€) 220

Capitalisation mediane (M€) 184

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Gerard Perrier Industries Le Noble Age

Doms Security Einhell Germany REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Entreprise d’origine familiale, Delfingen est un équipementier automobile

mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et

des tubes pour transfert de fluides. Le groupe est un partenaire de proximité

engagé auprès des constructeurs automobiles, des équipementiers et des

industriels. Avec plus de 2000 collaborateurs à travers le monde, Delfingen est

présent dans 20 pays sur 38 sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 176M€ en

2016.

 

Delfingen a récemment publié ses ambitions à horizon 2021 : un chiffre

d’affaires à 260M€ soit une croissance organique de +8% CAGR et une marge

opérationnelle de plus de 9% contre 8% en 2016. Le groupe poursuit son

accélération en Asie et développe de nouvelles applications tant plastiques que

textiles pour répondre aux enjeux de l’électrification croissante des véhicules.

La division « marchés de spécialités » entend profiter des synergies liées à

l’acquisition de Drossbach pour compléter son offre commerciale. Avec un

mixte produit à plus forte valeur ajoutée, la croissance devrait donc

s’accompagner d’une amélioration de la performance opérationnelle.

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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