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

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

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

MSCI Europe Micro TR 0,7% 16,0% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 64,7%

Part I 0,0% 17,5% 17,9% 16,1% 6,6% 71,5%

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

MSCI Europe Micro TR 0,7% 16,0% 12,7% 16,4% 2,5% 56,0%

* Benchmark : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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Les perspectives d’inflation ont été le sujet d’inquiétude commun à toutes les grandes banques centrales en juillet,

et ce, malgré une amélioration des anticipations de croissance des principales économies. La prudence de Mario

Draghi n’aura pas permis de réduire la pression haussière sur l'euro, dans un contexte de défiance vis-à-vis du dollar.

Cette remontée trop rapide pourrait freiner la dynamique de reprise et remettre en cause la stratégie de la BCE,

dépendante des futures annonces de la Fed. Dans ce contexte, les sociétés de très petites capitalisations ont

enregistré une performance en légère hausse sur le mois de juillet.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Reflation » avec le groupe Environnement SA, 

fabriquant d’instruments de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau et de mesure des émissions, confortés par

les très bons résultats 2016 (CA LFL +11,7%, tiré par la Chine) et une rencontre avec le management. Le groupe

bénéficie d’un environnement réglementaire favorable et prévoit de faire des acquisitions d’ici la fin d’année. Nous

avons également initié le groupe Cerinnov, spécialiste des machines de production et de décoration pour la

céramique et le verre (cf titre du mois). Enfin, nous avons entièrement vendu Sogeclair et Deltaplus dont les

valorisations cibles ont été atteintes.
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

Doutes sur l’arrivée d’une Trumpflation mais poursuite du cap de la politique monétaire de la Fed (normalisation du

bilan pour septembre) dans le sillage de créations d’emplois toujours fortes et d’un PIB 2
ème

trimestre à +2,6% ;

discussion désordonnée sur le Brexit ; dynamique économique en zone Euro particulièrement bonne (PMI et M3…)

contraignant la politique à venir de la BCE avec de plus en toile de fond une parité euro/dollar en forte

augmentation (+3,6% sur le mois à 1,175) ; croissance chinoise (+6,9% au T2) soutenue par l’investissement

industriel et les exportations et pas encore impactée par la mise en place réelle de barrières douanières de la part

de l’administration Trump agacée par ailleurs par la géopolitique locale (Corée du Nord) ; confirmation d’une reprise

économique au Japon soutenue mais dans un environnement toujours peu inflationniste poussant la BOJ à

maintenir le cadre actuel de sa politique monétaire avec le contrôle de la courbe des taux ; et enfin accélération de

la baisse des stocks de baril aux Etats-Unis et situation dégradée au Vénézuela (6
ème

producteur de l’OPEP)

entraînant une hausse de 9% du WTI : les éléments de réflexion étaient fort nombreux sur le mois de juillet pour les

marchés dans leur ensemble qui étaient attentifs par ailleurs aux publications bénéficiaires du 1er semestre et aux

estimations futures.

Sur les marchés actions, de meilleures publications trimestrielles par rapport aux attentes et un dollar compétitif ont

permis aux indices S&P500 et MSCI Emerging de surperformer sensiblement (+1,9% et +5,5% respectivement)

l’EuroStoxx 50 qui progressait faiblement de 0,2% avec un Dax (-1,7%) impacté par des révisions en baisse sur les

bénéfices futurs dues à un euro fort. Sur les marchés de taux, l’on notera des fluctuations au cours du mois avec de

faibles variations en glissement mensuel hormis sur le taux 10 ans allemand (0,47 – 0,54).

 

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) 390,44 €

Valeur Liquidative (Part I) 171 539,74 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,76 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) 81,1%

Volatilité 1Y 3,8% 4,4% Nombres de lignes 52

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

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

Sharpe Ratio 5,42 PER médian 2017 17,21

Tracking Error 5,7% VE/CA médian 2017 0,94

Information Ratio 0,42 VE/EBIT médian 2017 12,40

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net % contrib risque

IGE + XAO 4,8% 4,7%

PRECIA 4,5% 2,6%

ENVIRONNEMENT SA 3,7% 4,6%

SAMSE SA 3,3% 2,2%

ARGAN 3,2% 3,0%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 34,3%

De 100 à 300 M€ 50,2%

Moins de 100 M€ 15,5%

Capitalisation moyenne (M€) 218

Capitalisation mediane (M€) 183

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Envionnement SA Sogeclair

Cerinnov Deltaplus REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de

la céramique et du verre des équipements innovants dans trois domaines :

robotique et numérisation avancée, traitement thermique de la matière, et

procédés laser et décoration. Cerinnov est au cœur de la « 4
ème

révolution

industrielle » en proposant en France et à l’international des équipements de

pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans

l’ère de « l’usine du futur ». Avec plus de 75 collaborateurs, Cerinnov a une

couverture commerciale dans plus de 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires

de 18,7M€ en 2016.

Cerinnov, affiche une croissance de +91,1% sur l’année 2016, portée

particulièrement par l’international en progression de 148% sur la période.

L’acquisition de Ceramifor en début d’année va permettre au groupe

d’accroître significativement ses capacités de production pour accompagner sa

croissance future et mieux maîtriser ses coûts de fabrication et ses marges. Le

management est confiant dans la poursuite d’une croissance soutenue de

l’activité à deux chiffres et dans une nouvelle amélioration de sa marge

d’exploitation en 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.

MICROCAPS

JUILLET 2017

Cash
15,8%

Espagne
0,6%

Allemagne
17,7%

France
60,1%

Italie
5,0%

Autriche
0,7%

1,06%

-1,18%

1,14%

-1,60%-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

0% 10% 20% 30%

Industrie
Matériaux

Finance
IT

Conso discrétionnaire
Conso de base

Santé
Energie

Telecom
Services publics MSCI Micro

RJ Microcaps

42%

29%

12%

17%
Economies post-crises

Economies de services

Situations spéciales

Reflation


