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

Part A ‐1,5% ‐0,8% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 168,0%

MSCI Europe Micro 0,7% 2,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 48,8%

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

Part I ‐1,4% ‐0,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 78,5%

MSCI Europe Micro 0,7% 2,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 53,7%

MSCI Europe Micro TR 0,8% 3,6% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 66,4%

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

Les marchés actions mondiaux ont pris un biais « risk‐on » sur le mois de juillet et tout particulièrement aux Etats‐Unis et en

zone Euro. En effet, si les tensions commerciales sont restées au centre de toutes les attentions au cours du mois, les

éléments macro et micro‐économiques ont permis de diminuer l’aversion au risque.

La robustesse de l’économie américaine (rebond des ISM, indicateur emploi non agricole bien orienté à +213k en juin et en

phase pour renforcer les pressions inflationnistes restées stables à 1,9% en GA pour la composante sous‐jacente, PIB T2 à

4,1% en GA) a conforté la Fed dans la poursuite de son programme de resserrement monétaire (2 hausses supplémentaires

en 2018 et 2 autres en 2019). Cette dernière reste encore modérée dans ses propos sur les effets à venir du protectionnisme,

signalant un possible impact négatif sur la confiance et les dépenses d’investissement.

En Zone Euro, en dépit d’un ralentissement de la croissance au T2 (+2,2% en GA/ +2,5% au T1), la BCE, dans le sillage de la

publication des indicateurs PMI ou de crédits, considère l’économie de la zone sur une trajectoire de croissance solide et

maintient sa précédente forward guidance  en ligne avec des espoirs de progression des salaires et des niveaux d’inflation. 

L’ensemble des statistiques publiées ont par ailleurs alimenté le mouvement de remontée progressive des taux souverains

mondiaux tandis que, sur le marché des changes, le principal mouvement a été la dépréciation de la devise chinoise, où les

dernières statistiques publiées anticipent un nouveau ralentissement à venir.

En termes de publications semestrielles, on notera l’impact négatif sur l’ensemble des indices actions d’une partie du secteur

technologique américain (Facebook, Netflix, Tesla, Twitter) sensible aux « nombres d’utilisateurs », tandis que le secteur

énergie chutait de plus de 6%, avec une hausse de l’offre de brut voulue par l’Arabie Saoudite.

www.rjami.com

La publication des indices PMI préliminaires en Zone Euro pour le mois de juillet a envoyé un signal positif quant à la

résilience de l’activité européenne. D’un point de vue géographique, la France est plus à la peine que son voisin

allemand, une tendance également confirmée par les indices nationaux de l’INSEE, dont le climat des affaires affiche

un léger recul à 106 au lieu de 107 en juin. L’économie américaine quant à elle progresse de 4,1% en rythme

séquentiel annualisé au T2 2018, en ligne avec les attentes optimistes du marché. Sur la période considérée, le fonds

Raymond James Microcaps (Part A) enregistre une baisse de 1,5% avec un indice MSCI Europe Microcaps en hausse

de 0,82%.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Reflation » avec le spécialiste des produits de

charcuterie Fleury Michon, suite au message rassurant du management lors de la publication des résultats

semestriels 2018. Ceci confirme que 2018 sera l’année du rebond pour le groupe et que le déploiement du plan «

Renaissance » se poursuivra en permettant une nouvelle organisation plus réactive, plus économique et plus rapide.

Par ailleurs, nous avons continué à renforcer notre position en Linedata, suite à la publication du CA du 2e trimestre

et du fort rebond des commandes de +25%, tiré par l’Asset Management et son produit Gravitas. Enfin, nous avons

vendu notre position en Herige après un beau parcours boursier et des perspectives moins favorables dans le secteur

du bâtiment en France.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

40 rue la Boétie 75008 PARIS
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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) 401,93 €

Valeur Liquidative (Part I) 178 501,54 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 62,42 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

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) 80,1%

Volatilité 1Y 4,2% 6,7% Nombres de lignes 54

Max Drawdown 3Y ‐8,3% ‐10,5% Performance mensuelle Part A ‐1,50%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐1,40%

Sharpe Ratio 3Y 2,3 PER médian 2019 13,9

Tracking Error 5,5 VE/CA médian 2019 0,9

VE/EBIT médian 2019 10,4

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,1%

PRECIA 4,2%

SAMSE SA 3,8%

HARVEST 3,7%

ENVEA 3,4%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 29%

De 100 à 300 M€ 55%

Moins de 100 M€ 15%

Capitalisation moyenne (M€) 202

Capitalisation mediane (M€) 156

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Fleury Michon Herige 

Linedata REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

JUILLET 2018

Italian Wine Brands est l’un des leaders de la production de vins en

Italie. Le groupe produit des vins de qualité provenant des régions

vinicoles italiennes les plus connues et les distribue dans le monde

entier à travers différents canaux de vente (distribution classique,

vente en direct et distribution Horeca). Le groupe produit 48 millions

de bouteilles par an et 75% de ses ventes sont faites à l'international.

Aujourd'hui, Italian Wine Brands compte plus de 190 employés et a

réalisé en 2017 un CA de 150M€ et un résultat d'exploitation de

10M€.

Italian Wine Brands a publié une croissance de 2,6% en 2017, tirée

par la bonne performance de sa division wholesale (+14,4%). Les

marchés internationaux qui ont stimulé cette croissance sont

essentiellement l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et le Danemark. La

société continuera d'investir dans sa division wholesale, le moteur le

sa croissance et désormais à près de 50% du CA, en pénétrant de

nouveaux marchés. La société étudie d'éventuelles acquisitions en

Amérique du Nord, marché très porteur pour les vins italiens. En

outre, IWB devrait commencer à bénéficier de la restructuration en

cours lui permettant la diminution des coûts fixes.

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.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

1,01%

‐1,11%

1,10%

‐1,53%‐2,0%

‐1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

0% 10% 20% 30%

Industrie

Matériaux

Finance

IT

Conso discrétionnaire

Conso de base

Santé

Energie

Telecom

Services publics
MSCI Micro

RJ Microcaps

37%

35%

19%

8%
Regionalisation de la croissance

Economie de services / Digital
Disruption 4.0

Situations spéciales

Reflation

Cash 19,9%

France 57,9%

Allemagne
9,6%

Italie 9,9%

Pays‐Bas 1,6% Finlande 1,1%


