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

Part A 1,9% 19,0% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 165,3%

MSCI Europe Micro 2,0% 17,1% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 42,8%

MSCI Europe Micro TR 2,1% 18,7% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 68,3%

Part I 2,0% 19,9% 17,9% 16,1% 6,6% 75,1%

MSCI Europe Micro 2,0% 17,1% 10,7% 14,5% 0,9% 49,7%

MSCI Europe Micro TR 2,1% 18,7% 12,7% 16,4% 2,5% 59,7%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 29 SEPTEMBRE 2017

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés actions ont sensiblement progressé sur le mois de septembre soutenus par: la croissance du PIB

américain T2 légèrement relevée à +3.1% avec la consommation des ménages comme soutien, des commandes

de biens durables américaines dépassant de nouveau les attentes et la publication de la nouvelle version du

projet de réforme fiscale du président Trump (passage de 35 à 20% du taux d’imposition des entreprises et

programme d’exemption fiscale pour le rapatriement des bénéfices logés à l’étranger) ; une poursuite de

l’amélioration des indicateurs de sentiment sur l’économie en zone Euro, une inflexion à la baisse de l’euro

d’une part dans le sillage d’un discours plus "hawkish" de la Fed, renforçant la probabilité d’une hausse des taux

en décembre, et d’autre part dans le sillage des résultats des élections allemandes, suggérant la difficulté de

constituer une coalition ( 1.172 eur/usd sur les plus bas récents). 

Par ailleurs, nous retiendrons que sur la période la livre sterling a continué de s’apprécier contre l'euro du fait de

la faiblesse de ce dernier mais également suite au renforcement d’anticipations de hausse des taux de la BoE.

Cependant, la révision à la baisse du PIB T2 (+1.5% Y/Y) publiée en fin de période a stoppé cet élan.

Au Japon, porté par l’accélération de la croissance, Shinzo Abe a décidé de provoquer des élections anticipées;

cela aura contribué à l’affaiblissement espéré du yen/usd.

Les marchés vont rester attentifs aux politiques monétaires des banques centrales et donc à l’évolution des taux

d’inflation aux États‐Unis (hausse des salaires avec la difficulté à recruter sur les emplois peu qualifiés) et en zone 

Euro (l’inflation totale est restée stable sur le mois, à +1.5% en glissement annuel). 
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Le mois de septembre aura été marqué par la réunion de la Fed qui a débouché sur l'annonce du

début de la phase de réduction de la taille de son bilan. En France, le gouvernement a dévoilé son

plan d'investissement de 57 Mds € ciblant la transition écologique, la formation, la transformation

numérique de l'Etat et du système de santé, se donnant ainsi les moyens d'accompagner les

réformes visant à créer un choc d'offre au sein de l'économie française. Sur la période, le marché

actions des très petites capitalisations boursières continue de bien performer (MSCI Europe Micro

TR en progression de 2,10%).                                                               

Concernant la gestion du fonds, nous avons mis en avant notre thème « Economies de services »

avec le renforcement du numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil

financier et patrimonial, Harvest et de son lancement de Moneypitch (cf. «Titre du mois »).  

Par ailleurs, nous avons augmenté notre position dans Sidetrade, éditeur de logiciel en mode SaaS

de solutions prédictives sur le cycle Sales‐to‐Cash, suite à la très bonne publication de son chiffre

d’affaires S1‐17 qui progresse de 21%. Le groupe poursuit sa stratégie de croissance externe avec les

acquisitions récentes de BrightTarget et Iko System et annonce son ambition de doublement de ses

revenus d’ici 2020. Enfin, nous avons entièrement vendu Sword dont la valorisation cible a été

atteinte et pris une partie des bénéfices sur Le Noble Age dont le budget de risques devenait trop

important.

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) 397,90 €

Valeur Liquidative (Part I) 174 696,39 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,25 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)

Indicateur de référence * (Divs réinv.)



INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 81,8%

Volatilité 1Y 3,8% 4,5% Nombres de lignes 48

Max Drawdown ‐37% ‐56% Performance mensuelle Part A 1,9%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 2,0%

Sharpe Ratio 4,8 PER médian 2017 18,0

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

VE/EBIT médian 2017 12,8

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 4,9%

PRECIA 4,7%

ENVIRONNEMENT SA 3,9%

HARVEST 3,7%

SAMSE SA 3,5%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 36%

De 100 à 300 M€ 48%

Moins de 100 M€ 17%

Capitalisation moyenne (M€) 230

Capitalisation mediane (M€) 175

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Harvest  Sword 

Sidetrade Le Noble Age  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

MICROCAPS

SEPTEMBRE 2017

Harvest est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du

conseil financier et patrimonial, présent auprès de tous les acteurs du

secteur: réseaux bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de

gestion, banques privées, conseillers indépendants en gestion de

patrimoine, experts comptables. Le groupe accompagne ses clients

au travers d’une gamme complète de solutions expertes: offres

digitales multicanal, outils d’aide à la vente, solutions de tarification,

simulateurs (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscal,

immobilier…). La société affiche depuis plusieurs années une

croissance solide et rentable. En 2016 Harvest a réalisé un chiffre

d’affaires de 24,5 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.  

Au 1er semestre 2017, le groupe Harvest enregistre une baisse

temporaire de ses résultats, illustrant la poursuite de ses

investissements stratégiques comme MoneyPitch. Cette solution,

unique en son genre, permet aux spécialistes du conseil patrimonial

d’enrichir leur relation client, d’accroître la qualité de leur conseil et

de développer leur activité commerciale. Le lancement de cette

solution est prévu fin 2017; elle devrait devenir le propulseur de la

croissance du groupe dès 2018.

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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