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

Part A ‐0,7% 0,7% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 172,0%

MSCI Europe Micro ‐0,6% 1,6% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 47,6%

MSCI Europe Micro TR ‐0,4% 2,7% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 71,6%

Part I ‐0,6% 1,3% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 81,0%

MSCI Europe Micro ‐0,6% 1,6% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 52,6%

MSCI Europe Micro TR ‐0,4% 2,7% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 65,0%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Les risques politiques et géopolitiques ont continué de peser sur la croissance mondiale et la confiance des

investisseurs, ce qui accroit l’aversion au risque sur les différents marchés financiers. En Italie, la nomination

de deux eurosceptiques à des postes clés a provoqué un écartement de spread d’une rare violence sur les

marchés obligataires européens et a entrainé dans son sillage un « sell‐off » sur les banques de l’Europe du

sud dans son ensemble. Dans ce contexte dit de « risk off », les sociétés de très petites capitalisations

enregistrent un repli modéré de 0,4% sur la période considérée.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Reflation » avec le groupe pharmaceutique

Pharmanutra, qui a publié d’excellents résultats sur le début de l’année 2018. Sa croissance de CA en Italie a

été de +20% et de +48% pour l’international ; cette tendance semble se poursuivre. Par ailleurs, nous avons

renforcé notre position en Linedata, qui devrait bénéficier de la bonne dynamique commerciale de son

nouveau logiciel Ekip306. Enfin, nous avons réduit notre position en Leifheit et Delfingen dont le budget de

risques devenait trop important.
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COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Nous avons assisté sur le mois à la poursuite de l’aversion au risque de la part des marchés, de nombreuses

interrogations demeurant sur les divergences économiques et les politiques monétaires des principaux pays

développés: Etats‐Unis en accélération économique avec la politique fiscale implémentée récemment / Zone Euro

dont les PMI décélèrent, dans le sillage des données économiques allemandes; resserrement progressif de la politique 

monétaire de la Fed (4 hausses de taux annoncées sur 2018) / BCE prudente et encore conciliante (poursuite des

achats d’actifs jusqu’à fin 2018).

Par ailleurs, d’autres éléments de perturbation ont contribué à tempérer un éventuel optimisme des opérateurs, dans

l’attente des impacts futurs sur l’économie mondiale: tensions commerciales persistantes menées par

l’administration Trump, en vue des prochaines élections dites de «mid term »; accélération du prix du baril de pétrole

en dépit des décisions de l’OPEP et de son partenaire russe de produire près d’1 M/b/j supplémentaire; aléas

géopolitiques, notamment en Zone Euro (Italie/Allemagne et politique migratoire) et dans les pays émergents

(Turquie, Argentine, Brésil ‐ face à des contextes politiques instables et des monnaies fragilisées par le

raffermissement du dollar). Notons enfin que la faiblesse du Yuan/USD interroge sur la volonté de la PBoC de faire

pression ou pas sur la politique des taxes douanières américaines. 

Cet environnement a favorisé le retour sur les classes d’actifs «défensives», comme les emprunts d’Etat et sur les

actions de croissance, au détriment de celles appartenant aux secteurs cycliques, à l’exception du secteur pétrole,

pour les raisons évoquées précédemment. En fin de période, les indicateurs de surprises se stabilisaient voire

s’appréciaient légèrement pour la Zone Euro, tandis que les perspectives se détérioraient sur la zone Amérique. 

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) 408,06 €

Valeur Liquidative (Part I) 181 043,24 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 63,11 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) 79,2%

Volatilité 1Y 4,0% 6,6% Nombres de lignes 55

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A ‐0,67%

Beta 0,6 Performance mensuelle Part I ‐0,58%

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

Tracking Error 5,4 VE/CA médian 2019 1,0

VE/EBIT médian 2019 11,2

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,1%

PRECIA 4,3%

HARVEST 4,0%

SAMSE SA 3,6%

ENVIRONNEMENT SA 3,5%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 28%

De 100 à 300 M€ 57%

Moins de 100 M€ 15%

Capitalisation moyenne (M€) 200

Capitalisation mediane (M€) 158

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Pharmanutra Leifheit 

Linedata Delfingen  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

DOM Security est un leader européen des solutions mécaniques et

électroniques d’accès sur le marché de la sécurité ; le groupe conçoit,

fabrique et distribue des solutions mécaniques et électroniques de

verrouillage. Ses trois principaux domaines d’expertise sont le

matériel, les logiciels et le système mécatronique (association de la

mécanique et de l’électronique); le groupe affiche un CA de plus de

174 millions d’euros en 2017 et a plus de 1 500 collaborateurs au sein

de vingt sociétés européennes.

DOM Security a récemment lancé une OPA simplifiée sur ses propres

titres ; l'offre sera libellée au prix unitaire de 75€ et portera sur un

maximum de 240k actions, représentant 10% du capital. Ce prix fait

ressortir une prime de 27,1% par rapport au cours du 19/06/18. Cette

OPA s'inscrit dans le cadre d'un projet de réorganisation du groupe

devant conduire à la fusion‐absorption de DOM Security par le Groupe

SFPI, sur la base d'une parité indicative de 20 actions Groupe SFPI pour

1 action DOM Security, soit une prime instantanée de 11,9%. La fusion

envisagée permettrait de supprimer la double cotation, d’unifier la

structure boursière du groupe et de donner une liquidité accrue aux

actionnaires.

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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