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

Part A 0,9% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 170,1%

MSCI Europe Micro 1,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 43,6%

MSCI Europe Micro TR 1,4% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 68,9%

Part I 1,0% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 78,7%

MSCI Europe Micro 1,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 50,2%

MSCI Europe Micro TR 1,4% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 60,6%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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2017 se termine sur une note positive, avec une accélération des créations d’emplois aux Etats‐Unis et en 

Zone Euro. Cette pression sur l’emploi devrait à terme permettre à l’inflation de rebondir, alors que la

dynamique de croissance se confirme. Les PMI de la Zone Euro ont fini sur des points hauts en décembre,

malgré un euro qui continue à s’apprécier contre le dollar. Sur le mois, le marché des très petites

capitalisations boursières est en hausse de 1,38%.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Economies post‐crises » avec Serge 

Ferrari, spécialiste de la filière des membranes composites, qui après une année 2017 impactée par la

hausse des matières premières et des coûts marketing, devrait reprendre des couleurs. En effet, le

groupe devrait bénéficier de la remontée des prix de vente, d’une forte croissance des volumes et d’un

effet de base positif en 2018. Par ailleurs, nous avons renforcé notre position dans ABC Arbitrage, 

groupe spécialisé dans les arbitrages de marché, qui offre un profil défensif avec un rendement supérieur

à 6% et un effet de levier important quand la volatilité reviendra sur les marchés. Enfin, nous avons pris

des profits en LNA Santé (ex Le Noble Age) et Pharmagest après de beaux parcours boursiers.
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COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

L’année 2017 s’est achevée sur un record des indices actions mondiaux, avec près de 22% de

performance pour l’indice MSCI World (ACWI), avec notamment une surperformance des zones Japon,

Etats‐Unis et quelques émergents (hors effet de change) sur la zone Euro qui ne s’adjuge que 6,5% pour

l’Euro Stoxx 50 (3 504 points, loin des 3 828 points du 13 avril 2015). Sur les marchés obligataires, après

une certaine volatilité annuelle, le 10 ans US finit sur les niveaux de début 2017 tandis que le 10 ans

allemand double sur la période, terminant à 0,41%. Par ailleurs, le dollar spot a perdu 10% en 2017, en

dépit des 3 relèvements de taux par la Fed et du passage en décembre dernier d’une importante réforme

fiscale par l’administration Trump, l’euro progressant pour sa part de plus de 15% (1,20 contre $ à fin

décembre). Cette dépréciation de la monnaie américaine a soutenu les cours de l’ensemble des matières

premières et les économies de nombreux pays émergents, la Chine profitant de la croissance

économique mondiale pour faire évoluer la trajectoire de ses problématiques de surcapacité. 

Enfin, le pétrole a poursuivi sa lente mais forte ascension (66 $ pour le Brent, 60 $ pour le WTI), porté par

l’élan économique mondial, des quotas de production OPEP respectés et des tensions géopolitiques au

M/O; cependant l’équilibre offre/demande n’a pas encore était atteint. 

Le début de 2018 devrait voir la poursuite de ces tendances économiques, dans l’attente des

changements de trajectoire en matière de politiques monétaires de certaines banques centrales (BCE,

BoJ ?) et le retour des inquiétudes sur des risques politiques locaux: élections italiennes et de mi‐mandat

aux Etats‐Unis…, les marchés restant attentifs aux mouvements des devises.

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.

INFORMATIONSGENERALES

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 WaterMark)

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) 405,08 €

Valeur Liquidative (Part I) 178 712,62 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 60,26 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
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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) 82,2%

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

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

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

Sharpe Ratio 4,1 PER médian 2018 16,2 

Tracking Error 4,2 VE/CA médian 2018 0,9 

VE/EBIT médian 2018 11,4 

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 5,7%

PRECIA 4,7%

HARVEST 4,0%

SAMSE SA 3,9%

ENVIRONNEMENT SA 3,9%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 33%

De 100 à 300 M€ 56%

Moins de 100 M€ 11%

Capitalisation moyenne (M€) 223

Capitalisation mediane (M€) 155

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Serge Ferrari LNA Santé

ABC Arbitrage Pharmagest REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux

entreprises de croissance. Sur un marché en pleine mutation vers le

tout IP et le haut‐débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en

offrant des solutions simples, fiables, compétitives et connectées,

avec l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers des

entreprises, grâce à une plate‐forme technique 100% maîtrisée en

interne. Keyyo a réalisé un chiffre d’affaires (CA) d’environ 25 M€ en

2016 et compte plus de 110 employés.

Keyyo publie sur les 9 premiers mois de l’année 2017 un CA en

croissance organique de 12,2%, grâce aux efforts marketing et au

succès grandissant de son offre PME. Le groupe devrait continuer à

récolter les fruits de ses investissements en R&D et en capacité de

réseau. Fort d’une situation financière solide, le groupe a annoncé sa

volonté de réaliser des opérations de croissance externe, avec

récemment l’acquisition de Clever Network, afin de renforcer sa

présence dans le cloud. Le management confirme pour 2018 un CA

en hausse de 10% et un résultat opérationnel récurrent en hausse de

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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