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

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

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

MSCI Europe Micro TR 0,3% 16,3% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 65,1%

Part I 0,1% 17,6% 17,9% 16,1% 6,6% 71,7%

MSCI Europe Micro 0,2% 14,8% 10,7% 14,5% 0,9% 46,8%

MSCI Europe Micro TR 0,3% 16,3% 12,7% 16,4% 2,5% 56,4%

* Benchmark : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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Le mois d’août a confirmé le retour de la volatilité (16,04 pour le VIX au plus haut), l’ensemble des marchés financiers

étant ballotés au gré des aléas géopolitiques, de la politique de l’administration américaine et des anticipations des

actions futures des banquiers centraux de la Fed et de la BCE, dans un contexte économique qui se confirme solide

(PIB US T2 +3% et rythmes de croissance T2 des principaux pays européens autour de +2% en glissement annuel).

La bonne publication des semestriels (74% du S&P500 ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes) n’a

cependant pas permis aux marchés de progresser tandis que les rendements des taux souverains baissaient. En

Europe, les investisseurs n’ont pas hésité à passer en mode « risk off » déstabilisés par la parité euro/dollar (1,2016 le

29 août) et la prudence affichée sur ce point par les entreprises et M. Draghi dont la marge de manœuvre devient

étroite… en amont de la prochaine réunion de politique monétaire de septembre.

La problématique nord-coréenne continue à alimenter la méfiance des marchés mais ce sont davantage la capacité de

l’économie américaine à poursuivre sur son rythme de croissance en l’absence de nouvelles mesures de relance prises

par l’administration Trump et la non progression durable des taux d’inflation qui suscitent des interrogations quant à

la politique à venir de la Fed.

Ailleurs, nous retiendrons que le Royaume-Uni donne des signes de faiblesse, l’endettement des ménages progressant

rapidement, qu’au Japon les tendances économiques s’améliorent avec un taux de chômage qui reste orienté à la

baisse, que la Chine rassure sur sa dynamique économique et que les cours du pétrole sont davantage orientés sur

l’analyse des impacts de l’ouragan qui sévit sur les terres américaines que sur l’évolution des stocks de brut en

réduction sur les mois récents.

L'activité reste très bien orientée en zone euro et la dynamique devrait se poursuivre au troisième trimestre 2017.

Toutefois, le chemin est encore long avant que ce cycle expansionniste ne se transmette durablement à l'inflation ce

qui accroit les doutes sur la capacité des banquiers centraux a trouvé un moyen de sortir de leur politique monétaire

accommodante. Sur le plan politique, les ordonnances sur la réforme du code du travail et les précisions des réformes

fiscales apportées par le gouvernement d’Edouard Philippe ont été bien accueillies par les patrons de petites sociétés.

Le mois d’août aura été très calme sur les différents marchés actions avec une performance en légère hausse pour les

sociétés de très petites capitalisations européennes.

Concernant la gestion nous avons mis en avant notre thème « Situations Spéciales » avec le groupe SES-Imagotag, le

n°1 mondial des étiquettes électroniques (ESL), suite à une offre de rachat par BOE Technology (cf : Titre du mois). Par

ailleurs, nous avons augmenté notre position dans 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 et

une rencontre avec le management. Enfin, suite à de beaux parcours boursiers et au dépassement de nos budgets de

risques, nous avons pris des profits en Aurès Technologies, Einhell et Ringmetall.

 

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) 390,58 €

Valeur Liquidative (Part I) 171 745,79 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 61,29 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) 81,9%

Volatilité 1Y 3,9% 4,6% Nombres de lignes 51

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

Beta 0,8 Performance mensuelle Part I 0,1%

Sharpe Ratio 4,7 PER médian 2017 16,8

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

Information Ratio 0,1 VE/EBIT médian 2017 12,5

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net contrib. Risque

IGE + XAO 4,9% 4,8%

PRECIA 4,7% 2,7%

ENVIRONNEMENT SA 4,0% 4,8%

HAWESKO HOLDING AG 3,4% 2,9%

SAMSE SA 3,4% 2,2%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 35,6%

De 100 à 300 M€ 50,3%

Moins de 100 M€ 14,1%

Capitalisation moyenne (M€) 224

Capitalisation mediane (M€) 188

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

SES - Imatotag Aurès Technologies

Environnement SA Einhell REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Ringmetall

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

MICROCAPS

AOÛT 2017

Store Electronic Systems – Imagotag est leader des systèmes d'Étiquetage

Électronique de Gondole (EEG) destinés à la grande distribution alimentaire et

non alimentaire. Le Groupe conçoit, commercialise et installe chacun des

composants du système (infrastructure logicielle et transmission, affichages,

fixations), offrant ainsi une solution clé en main à ses clients. La gamme des

produits et services proposés par SES-Imagotag permet aux distributeurs de

dynamiser la gestion des prix de vente, d'améliorer la productivité en magasin

et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.

SES-imagotag équipe plus de 12 000 magasins dans 55 pays et réalise un chiffre

d’affaires de 177M€ en 2016. 

 

SES - Imagotag a réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires de 95,4 M€ en

hausse de +11%, tirée tant par la France (+15%) que l’international (+8%), grâce

à un nombre élevé de nouvelles signatures et la poursuite des déploiements en

cours. Le groupe concentre ses efforts sur l’accélération de l’innovation produit

& logiciel, progression industrielle et le développement international en Asie et

en Amérique. Cette stratégie d’ensemble conforte les objectifs du plan «

Leapfrog 2020 » d’un chiffre d’affaires compris entre 400 et 500 M€ (CGAR

2015-2020 > 30% par an) avec une marge d’EBITDA entre 15% et 20%.

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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