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

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

MSCI Europe Micro ‐1,8% 16,0% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 41,7%

MSCI Europe Micro TR ‐1,7% 17,8% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 66,7%

Part I 0,1% 21,2% 17,9% 16,1% 6,6% 76,9%

MSCI Europe Micro ‐1,8% 16,0% 10,7% 14,5% 0,9% 48,3%

MSCI Europe Micro TR ‐1,7% 17,8% 12,7% 16,4% 2,5% 58,5%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 NOVEMBRE 2017

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Novembre s’achève sur un sentiment mitigé sur l’ensemble des marchés européens (‐2,8% pour le

Stoxx 50) et quelques marchés émergents (‐2,2% China Shanghai), a contrario des marchés américains

(+2,8% pour le S&P 500) et japonais (+3,2%).

Les politiques monétaires des banques centrales et les politiques budgétaires sont toujours à la

manœuvre et expliquent les tendances: en Zone Euro, l’environnement économique demeure bien

orienté, mais la revalorisation récente de la monnaie européenne (1,19 contre le dollar) pénalise les

perspectives bénéficiaires des entreprises, dans un environnement fragilisé par la difficulté à trouver

une coalition allemande depuis mi‐novembre par Mme Merkel, après sa réélection; en Chine, les

mesures prises par les autorités pour réduire la croissance du crédit et lutter contre la pollution ont

joué un rôle sur les marchés concernés, contribué au tassement des ventes de logements (‐6% en

octobre) et modéré l’investissement manufacturier; aux Etats‐Unis, l’évolution de l’activité

économique (+3,3% pour le PIB annualisé en 2ème estimation) confirme le prochain relèvement des

taux en décembre de la Fed, dont le futur président sera comme attendu M. J. Powell, et les marchés

anticipent très favorablement un accord proche sur la réforme fiscale; enfin au Japon, la progression du 

PIB au T3 (+0.3% en GA) et la faiblesse de la devise contre l’USD ont sensiblement attiré les

investisseurs étrangers, permettant aux japonais d’externaliser leurs plus‐values. 

Parallèlement, la faiblesse des rendements obligataires s’est maintenue dans le sillage des

mouvements de devises et des anticipations sur les politiques des banques centrales.
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Le questionnement sur la mise en place ou non de la réforme fiscale aux Etats‐Unis aura été le principal

fait marquant en novembre. En zone Euro, le dynamisme de croissance se poursuit et les perspectives

restent favorables, même si l’inflation se fait toujours attendre. A l’inverse des Etats‐Unis, l'inflation

sous‐jacente en zone Euro n'a pas rebondi comme attendu, pénalisée par les premiers effets de

l'appréciation récente de l'euro et de la difficulté des entreprises à passer des hausses de prix. Sur le

mois de novembre, on assiste à un regain de volatilité sur les actifs risqués : le marché actions des très

petites capitalisations boursières termine le mois en baisse de 1,7%. 

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Economies post crises » avec l’initiation

du groupe pharmaceutique Pharmanutra (cf. «Titre du mois »). Par ailleurs, nous avons augmenté

notre position dans le groupe de conseil et de services informatiques Neurones, suite à la publication

de son chiffre d’affaires, en hausse de 12.1% en organique sur le T3. Le management est confiant quant

aux perspectives du groupe et confirme son objectif de 450 M€ de chiffre d’affaires, avec un taux de

résultat opérationnel entre 9 et 9,5% sur 2017. Enfin, nous avons entièrement vendu nos lignes Servizi 

Italia et Bastide Le Confort Médical dont la valorisation cible a été atteinte.

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) 401,32 €

Valeur Liquidative (Part I) 176 912,80 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 60,28 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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RJ Microcaps (Part A)

Indicateur de référence *(Divs réinv.)

Louis de  FELS               Edwin FAURE



INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 81,4%

Volatilité 1Y 3,8% 4,6% Nombres de lignes 48

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

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

Sharpe Ratio 4,8 PER médian 2017 18,2

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

VE/EBIT médian 2017 13,5

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 5,7%

PRECIA 4,5%

HARVEST 3,8%

SAMSE SA 3,7%

ENVIRONNEMENT SA 3,7%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 35%

De 100 à 300 M€ 49%

Moins de 100 M€ 16%

Capitalisation moyenne (M€) 219

Capitalisation mediane (M€) 179

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Pharmanutra  Servizi Italia

Neurones Bastide Le Confort Médical  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

MICROCAPS

NOVEMBRE 2017

Pharmanutra est un groupe pharmaceutique spécialisé dans le

développement de suppléments nutraceutiques. Le Groupe s'engage

dans la recherche, la conception, le développement et la

commercialisation de ses produits innovants. Parmi ses réalisations

les plus importantes figurent les produits sous la marque Sideral, qui

sont des compléments en fer et les produits sous la marque Cetilar,

destinés à améliorer les articulations et à soulager les articulations

touchées par l'arthrose. Pharmanutra a réalisé un chiffre d'affaires

(CA) d'environ 33 M€ en 2016 et compte plus de 50 employés.

Le groupe publie un CA semestriel en hausse de 14.4%, due aussi bien

aux ventes de Sideral (+16.1%) que de Cetilar (+31.7%). Pharmanutra 

devrait poursuivre sa croissance grâce à ses produits à plus forte

valeur ajoutée et sur un marché dynamique. Le groupe ambitionne

d’augmenter sa force commerciale de 130 à 200 personnes d’ici

2019, tout en entrant sur de nouveaux marchés à l’international,

comme les Etats‐Unis et le Royaume Uni. Le management est

confiant sur les perspectives du groupe et devrait procéder à des

acquisitions prochainement, grâce à une situation financière solide.

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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