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

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

MSCI Europe Micro 3,1% 1,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 46,3%

MSCI Europe Micro TR 3,4% 1,8% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 71,0%

Part I ‐0,1% 1,5% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 81,4%

MSCI Europe Micro 3,1% 1,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 52,1%

MSCI Europe Micro TR 3,4% 1,8% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 63,6%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 AVRIL 2018

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Une accélération de l’inflation «cœur» américaine, alimentée par un mix croissance soutenue (hausses des salaires)

et progression des prix des matières premières, s’est traduit sur le mois d’avril par une dynamique haussière des

taux souverains, aux Etats‐Unis en premier lieu, avec un taux 10 ans franchissant rapidement la barre des 3% le 26

avril, venant de 2,75% à la fin mars, puis en Europe avec un Bund approchant les 0,65%.

Cette reprise des taux américains n’a cependant pas perturbé les marchés actions, notamment en zone Euro,

rassurés temporairement sur les mesures protectionnistes de l’administration Trump, un discours inchangé et très

accommodant de la BCE sur sa politique monétaire et surtout par la récente baisse de l’euro/dollar à 1,21 autour. La

surperformance des indices européens (Stoxx 50 +5,21%, FTSE 100 +6,42%) face aux indices américains (S&P 500

+0,27%, Russell 2000 +0,81%) traduit également une nouvelle mise en perspective des risques sur les groupes

américains comme les GAFAM, dont un signal de valorisation excessive est donné par l’importance des positions

cash inactives détenues au bilan.

Le début de la saison des publications trimestrielles permet au consensus d’afficher des attentes bénéficiaires sur le

Stoxx 600 de +7,8% pour 2018 et de +9,1% pour 2019 (JCF/FactSet) et de +16,8% et + 8,3% respectivement pour le

S&P 500. 

Enfin, en dehors des données macro‐économiques américaines de bonnes facture (PIB T1 +2,9% en GA) et des

indicateurs de confiance en zone Euro en décélération (ZEW, IFO, Citigroup Economic Surprise…), nous retiendrons

l’arbitrage opéré sur la livre sterling qui recule face à l’euro, dans le sillage d’une inflation «cœur» et d’une

croissance qui décélèrent (2,3% et +0,1% au T1).  

www.rjami.com

En avril, les indices d'activité PMI en Zone Euro ont confirmé le tassement de la croissance, sans décrochage

brutal. La demande domestique devrait rester solide au cours des prochains trimestres, toujours tirée par la

montée en puissance de l’investissement des entreprises et par la confiance du consommateur, qui est

toujours au plus haut. Cet environnement porteur reste néanmoins sous la double menace du protectionnisme

et de l'envolée des cours du pétrole. Sur la période considérée, les sociétés de très petites capitalisations

boursières ont progressé en moyenne de 3,39%.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème «Economie de Services / Digital Disruption » avec 

le groupe Esker, spécialisé dans l'automatisation des processus documentaires (cf « Titre du Mois »). Par

ailleurs, nous avons renforcé notre position dans le groupe pharmaceutique Pharmanutra, suite à la

publication de ses résultats annuels qui se sont avérés excellents, et à l’obtention du brevet pour son produit

Cetilar jusqu’à 2035. Enfin, nous avons pris des profits sur Delfingen et Groupe SFPI qui ne sont plus en

adéquation avec nos thèmes macroéconomiques.
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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 (HighWater 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) 409,53 €

Valeur Liquidative (Part I) 181 351,62 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 56,9 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) 79,6%

Volatilité 1Y 4,4% 6,6% Nombres de lignes 50

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A ‐0,23%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐0,13%

Sharpe Ratio 2,4 PER médian 2018 14,4

Tracking Error 5,4 VE/CA médian 2018 0,9

VE/EBIT médian 2018 10,8

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,8%

PRECIA 4,6%

HARVEST 4,3%

SAMSE SA 4,1%

ENVIRONNEMENT SA 4,0%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 30%

De 100 à 300 M€ 56%

Moins de 100 M€ 13%

Capitalisation moyenne (M€) 207

Capitalisation mediane (M€) 165

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Esker Delfingen Industry

Pharmanutra Groupe SFPI REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

$

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

AVRIL 2018

Esker est l’un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de

dématérialisation des documents en mode Cloud. Parce que

l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur

permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d’en

améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût

(commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes&factures

clients, réclamations, recouvrement etc.). Le groupe a réalisé en 2017

un chiffre d’affaires de 76,1 Mn.€ dont 85% issus de ses solutions

Cloud. Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique,

Esker réalise 61% de son CA à l’international, dont 42% aux US.

Esker a réalisé au T1 2018 un CA en croissance organique de 16% par

rapport au même trimestre de l’exercice précédent, tirée par les

activités Cloud. Esker confirme attendre une croissance organique à

deux chiffres pour l’ensemble de l’année 2018. La forte récurrence de

l’activité qui représente 79% du CA sur le T1 offre toujours une

excellente visibilité. Par ailleurs, Esker a enregistré sur ce trimestre de

nombreuses signatures importantes avec de nouveaux clients qui

viendront nourrir la future croissance du Groupe. La valeur cumulée

de ces nouveaux contrats est en hausse de 22% vs T1 2017.

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 Raymond James Asset Management

International (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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