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

Part A 0,3% 1,4% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 173,9%

MSCI Europe Micro 0,9% 2,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 48,2%

MSCI Europe Micro TR 1,3% 3,1% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 72,6%

Part I 0,4% 1,9% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 82,1%

MSCI Europe Micro 0,9% 2,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 53,5%

MSCI Europe Micro TR 1,3% 3,1% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 65,7%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Le mois de mai semblait parti pour être un mois parfait dans la lignée d’avril, mais les difficultés

gouvernementales en Italie et la motion de censure à l’encontre du gouvernement de Mariano Rajoy

sont venues semer le trouble sur les actifs risqués. Par ailleurs, le président des Etats‐Unis, comme à son

habitude, est venu noircir le tableau en confirmant la mise en application de la hausse des taxes sur

l’acier et l’aluminium. Dans ce contexte incertain, le marché des très petites capitalisations boursières

tire son épingle du jeu, en progressant de 1,3% sur le mois de mai 2018.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème «Economie de services / Digital

Disruption » avec l’initiation du groupe CAST, éditeur de logiciels de contrôle, suite à une augmentation

de capital. Le groupe se donne les moyens financiers pour accompagner sa forte croissance, après un T1

en hausse de 28% en organique. Par ailleurs, nous avons aussi initié la chaîne de restaurants Kotipizza, 

suite à une très bonne publication de son CA du T1, en hausse de 12,2%, grâce à l’activité de ses

restaurants mexicains, Chalupa. Enfin, nous avons allégé notre position en Leifheit, qui ne rentrait plus

dans nos filtres quantitatifs.
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COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Le retour de la volatilité sur l’ensemble des marchés mondiaux a été davantage le fait d’éléments

géopolitiques que fondamentaux sur le mois de mai. Les craintes de sortie de l’Italie de la Zone Euro, dans le

sillage de la mise en place d’un nouveau gouvernement avec les partis eurosceptiques M5S et la Ligue,

l’arrivée d’un nouveau gouvernement en Espagne après le départ « précipité » du 1er ministre et la mise en

œuvre des sanctions commerciales américaines à l’encontre notamment de l’Europe auront entamé la

confiance des investisseurs. Les marchés obligataires européens ont particulièrement souffert: les taux des

pays périphériques ont fortement monté (2,82% le 29/05 pour le 2 ans italien vs ‐0,31% le 7/05), tandis que les

taux des pays « cœur » se détendaient, les positions short sur le Bund étant massivement clôturées. Ce large

mouvement de défiance a sensiblement affecté le marché du crédit et notamment les sous‐jacents bancaires,

mais également les secteurs financiers des indices actions (‐9% STXE Banques, ‐6,2% STXE Assurances).

Sur les fondamentaux, les indices provisoires d’activité PMI européens ont marqué un 4e mois consécutif de

baisse, renforçant l’inquiétude de la BCE quant à la dynamique de la croissance de la Zone et le caractère

temporaire ou non du ralentissement. Enfin aux Etats‐Unis, si l’environnement économique demeure

favorable (+2,2% PIB T2 en 2e estimation), la Fed s’interroge toujours sur l’hétérogénéité des augmentations

de salaire au sein des secteurs d’activité et des régions. Il est certain que la volatilité va rester de mise, de

nombreuses questions restant en suspens: programme et trajectoire des déficits italiens et espagnols, impacts

des tensions commerciales sur les exportatrices allemandes, prix à venir du baril de pétrole...

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) 410,80 €

Valeur Liquidative (Part I) 182 090,57 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 59,35 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) 78,4%

Volatilité 1Y 4,1% 6,5% Nombres de lignes 52

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A 0,31%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 0,41%

Sharpe Ratio 3Y 2,3 PER médian 2019 14,6

Tracking Error 5,5 VE/CA médian 2019 1,0

VE/EBIT médian 2019 10,8

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,5%

PRECIA 4,6%

HARVEST 4,2%

ENVIRONNEMENT SA 3,9%

SAMSE SA 3,9%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 31%

De 100 à 300 M€ 54%

Moins de 100 M€ 15%

Capitalisation moyenne (M€) 204

Capitalisation mediane (M€) 159

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

CAST Leifheit

Kotipizza REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

PSB INDUSTRIES est un groupe industriel international s’organisant

autour de 4 pôles: Luxe & Beauté, Agroalimentaire & Distribution,

Chimie de Spécialités et Santé & Industrie. A travers ses trois marques,

Texen, Plastibell et CGL Pack, il sert trois marchés de la plasturgie

(Luxe & Beauté, Santé & Hygiène, Agroalimentaire & Distribution),

ainsi que le marché de la Chimie de spécialités, par le biais de sa

marque Baikowski. En 2017, le Groupe a réalisé un CA de 379 M€,

dont plus de 50 % à l’international, avec des sites de production en

France, aux Etats‐Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique. 

PSB INDUSTRIES est entré en négociations avec le groupe Faerch

Plast, en vue de la cession de son pôle Agroalimentaire & Distribution.

Ce choix stratégique confirme l’objectif du groupe de simplifier le

portefeuille d'activités et de se doter de nouvelles capacités

d’investissement, pour soutenir sa croissance et accélérer le

développement des activités stratégiques. Le groupe, en pleine

réorganisation depuis l’arrivée d’une nouvelle équipe de dirigeants,

devrait ainsi concentrer ses efforts pour redynamiser son pôle Luxe &

Beauté, redresser la filiale US Topline et lancer des nouveaux produits

du pôle Santé.

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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