
1 m 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lancement

Part A ‐1,1% 1,3% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 173,7%

MSCI Europe Micro ‐2,7% ‐1,8% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 41,5%

MSCI Europe Micro TR ‐2,5% ‐1,5% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 65,9%

Part I ‐0,9% 1,6% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 81,6%

MSCI Europe Micro ‐2,7% ‐1,8% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 47,5%

MSCI Europe Micro TR ‐2,5% ‐1,5% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 58,2%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Les marchés actions sont restés volatils sur le mois, amplifiés par les craintes protectionnistes entre

Trump et la Chine et les incertitudes réglementaires sur les valeurs technologiques. Par ailleurs, les

publications des indices PMI mars en France, en Allemagne et en zone Euro ont confirmé la solidité de la

dynamique de croissance, néanmoins à un rythme moins soutenu que les précédents mois. Sur la période

considérée, le marché des très petites capitalisations boursières enregistre un recul de 2,5% (MSCI Eur.

MC TR), alors que notre fonds Raymond James MicroCaps termine à ‐0,95% (Part I).

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Régionalisation de la croissance » avec le

groupe PSB Industries, spécialisé dans l'emballage et la chimie de spécialités. Le groupe, qui est en phase

de transition, devrait bénéficier d’un environnement porteur sur ses marchés et du retour de la

croissance externe en 2018. Par ailleurs, nous avons renforcé notre position en Sidetrade, éditeur de

logiciels sur le cycle Sales‐to‐Cash , suite à la signature de 4 nouveaux projets d’intelligence artificielle sur

la nouvelle offre « Customer Growth » qui devrait tirer à la fois la croissance et les marges sur 2018.

Enfin, nous avons pris des profits sur Keyyo et SMT Scharf, après de beaux parcours boursiers.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

40 rue la Boétie 75008 PARIS
33 (0) 1 45 61 64 90

MARS 2018

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 29 MARS 2018

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés ont rencontré de nombreux obstacles sur le mois de mars: incertitudes liées au ralentissement de la

croissance, notamment en zone Euro (PMI et IFO), mouvement de devises (1,24 autour sur l’euro/dollar, 106 pour le

dollar/yen), risques politiques (UK, Russie…) et rhétorique protectionniste des Etats‐Unis, principalement vis‐à‐vis de

la Chine mais également en termes de fiscalité intérieure (cf. cas Amazon). Les performances mensuelles des indices

s’affichent en sensible baisse:   S&P500 ‐2,7%, Stoxx600 ‐2,3%, Nikkei ‐2,8%.

Cependant le paradoxe se situe ailleurs: l’inflation américaine PCE poursuit sa remontée progressive vers la cible des

2% (+1,6% pour le sous‐jacent en février) et la Fed a sans surprise relevé de 25 bps son taux directeur, laissant

inchangé son scénario de 3 hausses de taux en 2018, mais rehaussant de manière inattendue ses anticipations pour

2019 et 2020 (3 et 2 hausses respectivement) tandis que les emprunts d’Etat 10 ans américains retombaient (à

2,73%) bien loin des plus hauts de février (2,95%)… Il semble que les investisseurs fassent fi de la croissance

américaine, révisée à la hausse au T4 2017 à +2,9% en annualisé, et des efforts de l’administration Trump pour

dynamiser celle‐ci, et excluent tout dérapage inflationniste à ce stade. 

Sur le trimestre, avec le retour de la volatilité proche des 25 sur le VIX en mars, le pur choix des valeurs a été mis à

rude épreuve en Europe et aux Etats‐Unis (impact change ou taux selon les secteurs, valorisation), la dispersion

sectorielle se réduisant sensiblement en Europe, mis à part les secteurs de l’assurance et de l’automobile. 

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) 410,49 €

Valeur Liquidative (Part I) 181 595,90 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 58,23 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.

EXPOSITIONAU 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) 79,3%

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

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A ‐1,05%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐0,95%

Sharpe Ratio 2,7 PER médian 2018 15,3

Tracking Error 5,1 VE/CA médian 2018 1,0

VE/EBIT médian 2018 11,6

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,7%

PRECIA 4,6%

HARVEST 4,4%

ENVIRONNEMENT SA 4,2%

SAMSE SA 3,9%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 30%

De 100 à 300 M€ 57%

Moins de 100 M€ 13%

Capitalisation moyenne (M€) 206

Capitalisation mediane (M€) 166

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

PSB INDUSTRIES KEYYO

SIDETRADE SMT SCHARF AG REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Evolis, un leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme

complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les

imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la

personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et

sans contact – technologie RFID) de tous types de cartes (cartes nationales

d’identité, cartes bancaires, badges employé etc.). Evolis commercialise un

large éventail de produits et services d'identification des personnes et des

biens: des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale

cardPresso, une gamme complète d’accessoires pour cartes au travers de sa

filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services.

Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston, Singapour, Bombay,

Shanghai et Tokyo, Evolis a réalisé un CA de 80 Mn.€ en 2017, avec plus de 375

collaborateurs, en commercialisant ses solutions dans 140 pays.

Le CA 2017 d’Evolis progresse de +4 %, tiré par la belle dynamique des activités

« Projets » (+17,7%), une performance d’autant plus remarquable qu’elle a été

réalisée tout en structurant l’ensemble des implantations du groupe. En 2018,

Evolis capitalisera sur les investissements des 2 dernières années pour

développer ses activités sur toutes les zones géographiques, et notamment sur

les marchés bancaires et gouvernementaux, ainsi que sur les solutions Edikio

Price Tag. Ces efforts commerciaux devraient permettre au groupe

d’augmenter son CA 2018 d’environ 8 % et d’atteindre 100 M€ de CA d’ici 2020.

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

et 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 d'achat des titres y mentionnés. Il est la propriété de RJAMI. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de RJAMI. L'investisseur doit être

conscient que le capital n'est par garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques ‐ pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.rjami.com
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