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

Part A 0,9% 20,1% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 167,6%

MSCI Europe Micro 0,8% 18,1% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 44,1%

MSCI Europe Micro TR 0,9% 19,8% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 69,8%

Part I 1,0% 21,1% 17,9% 16,1% 6,6% 76,8%

MSCI Europe Micro 0,8% 18,1% 10,7% 14,5% 0,9% 51,0%

MSCI Europe Micro TR 0,9% 19,8% 12,7% 16,4% 2,5% 61,2%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 OCTOBRE 2017

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Octobre a entériné un fort sentiment d’optimisme de l’ensemble des marchés, soutenu par un momentum

économique très favorable voire en accélération et des banques centrales finalement accommodantes dans la

normalisation de leur politique monétaire (hors BoJ). 

La Fed confirme la vigueur de la conjoncture US, malgré la faiblesse de l’inflation (stable pour la sous‐jacente à 1,7%

en GA) et réaffirme sa volonté de réduire la taille de son bilan, tout en conservant son profil de hausse des taux (une

en décembre, trois en 2018); la BCE prolonge son programme d’assouplissement quantitatif jusqu’à sept. 2018, tout

en réduisant les volumes mensuels à 30 mds €, l’inflation totale se repliant à 1,4% en GA; la BoE se prépare à

reprendre les 25 bp donnés lors de l’annonce du Brexit, tandis que l’incertitude persiste sur l’impact à venir de ce

dernier sur l’économie britannique ; le premier ministre japonais remporte les élections anticipées, conforté par les

impacts positifs sur la micro‐économie des Abenomics et reste soutenu par la politique monétaire de la BoJ; enfin,

en Chine le président Xi Jinping renforce son pouvoir lors du 19ème Comité Central, dans un contexte de léger

ralentissement économique.

Ainsi, les marchés actions ont performé en monnaie locale ; les marchés européens (+1,8%) sous performant leurs

concurrents américains (+2,2%) et japonais (+8,1%). Les publications des résultats T3 affichent des croissances dans

le haut de fourchette aux Etats Unis, les estimations à venir restant stables, à +11% (IBES). Sur le mois, en Europe les

valeurs liées au secteur de l’énergie ont tiré leur épingle du jeu, dans le sillage des résultats supérieurs aux attentes,

tout comme les technologiques avec les valeurs semi‐conducteurs, les secteurs liés à la santé et aux télécoms restant

nettement en retrait; le secteur biens de consommation, qui avait été impacté par le « syndrome Amazon » au cours

des mois précédents, retrouve des couleurs à l’occasion des publications. In fine, les marchés restent portés par la

liquidité, n’hésitant pas à dépasser les niveaux de valorisation historiques.
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Le mois d’octobre aura été marqué par la publication de la croissance en zone Euro au 3ème trimestre

qui ressort en progression de 2,5% en variation annuelle. Le point positif est que la vigueur de la

croissance concerne l’ensemble des pays de la zone avec la France qui devient le nouveau bon élève,

aidée par la consommation des ménages et l’investissement des entreprises. Dans le même temps, la

BCE a convaincu les marchés financiers qu’elle ne prendrait pas de risque et accompagnerait l’économie

européenne aussi longtemps que nécessaire, par la prolongation des achats d’actifs jusqu’à fin

septembre 2018 au minimum. Sur la période considérée, le marché actions des petites capitalisations

boursières continue de bien performer.

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

avec l’initiation de la position sur la société Nedap; elle développe et offre des solutions technologiques

dans les domaines de la santé, du retail, de la sécurité, de l’identification des personnes et des

véhicules. Le groupe publie un chiffre d’affaires en accélération de 8% sur le S1 2017, une progression

due aux nombreuses activités comme la Santé et les Systèmes d'identification. Le management

maintient ses prévisions de croissance de 7% pour 2018 et 2019, portées par de bonnes conditions

économiques, le lancement de nouveaux produits et des gains de parts de marché.  

Par ailleurs, nous avons continué de prendre une partie des bénéfices sur Le Noble Age et Einhell, dont

les budgets de risques devenaient trop importants.

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) 401,37 €

Valeur Liquidative (Part I) 176 789,70 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,12 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
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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 48

Max Drawdown 3Y ‐9,9% ‐13,9% Performance mensuelle Part A 0,9%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 1,0%

Sharpe Ratio 4,8 PER médian 2017 18,0 

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

VE/EBIT médian 2017 13,2 

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % actif Net

PRECIA 4,8%

IGE + XAO 4,6%

HARVEST 3,7%

ENVIRONNEMENT SA 3,6%

SAMSE SA 3,5%

*depuis la création

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 37%

De 100 à 300 M€ 52%

Moins de 100 M€ 11%

Capitalisation moyenne (M€) 220

Capitalisation mediane (M€) 178

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Nedap Le Noble Age
Einhell  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

MICROCAPS

OCTOBRE 2017

Le groupe Bastide fournit des dispositifs médicaux (vente & location)

et est spécialisé dans la prestation de services à destination des

personnes âgées, malades et handicapées. Bastide réalise un chiffre

d'affaires (CA) de 218 M€ pour l’exercice 2016‐2017 (clôture en juin)

à travers son réseau en propre et ses 58 franchises, avec un effectif

de plus 1400 collaborateurs. Le groupe publie un chiffre d’affaires

annuel en hausse de 13,7% dont +7,3% en croissance organique, tirée

par les prestations de services récurrentes, désormais majoritaires, à

hauteur de 52% dans l’activité globale. La marge opérationnelle

bénéficie d’un mix d’activité plus favorable, d’une bonne maîtrise des

coûts opérationnels et de la contribution de la division Franchise. 

Fort de ces éléments, le management est confiant sur les

perspectives du groupe et revoit ainsi à la hausse son objectif de CA

entre 275 M€ et 280 M€ pour 2017‐2018 vs 260 M€ initialement.

Cela conforte la position du Groupe comme no. 2 français de la

prestation de santé à domicile, qui devrait poursuivre un rythme

soutenu d’acquisitions.

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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