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

Part A 0,0% ‐0,8% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 167,9%

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

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

MSCI Europe Micro ‐0,1% 2,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 53,6%

MSCI Europe Micro TR 0,0% 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, à l’exception de ceux des Etats‐Unis et du Japon, ont enregistré des performances

négatives en août, perturbés par la volonté du gouvernement américain de revenir au bilatéralisme en matière

d’accords commerciaux et par les tensions géopolitiques, notamment sur la Turquie.

Nous constatons que le moteur de performance des marchés américains a suivi la logique des révisions à la

hausse des résultats des entreprises lors des publications semestrielles, tandis que la seconde estimation du

rapport sur le PIB du T2 confirmait une croissance économique soutenue de 4,2% en GA. Les indices européens

(afin d’intégrer les risques Italie/ Brexit/ Turquie) ont pour leur part pris une trajectoire inverse, comprimant

leurs multiples à moins de 14X les PER forward sur 12 mois, reconstituant un nouveau potentiel haussier, tandis 

que les dernières statistiques publiées en matière de croissance économique prônaient un retour sur le

potentiel historique (+0,4% en T/T) et non un ralentissement.

Ailleurs, certains marchés émergents ont subi une dévaluation rapide de leur monnaie (Afrique du Sud,

Venezuela, Turquie ‐37% vs. $), frappés par des composantes politiques, alors que leur situation financière se

fragilisait depuis plusieurs trimestres; cependant, la baisse des marchés est restée contenue (MSCI EM ‐2,9% en

$) sur le mois. 

Les rendements à 10 ans ont abandonné 8 points de base outre‐Atlantique; le taux allemand est resté stable en

fin de période, tandis que les taux souverains italiens à 3,23% étaient impactés par les déclarations des

dirigeants italiens, plus volontaires à s’opposer à l’Europe.

www.rjami.com

Rien n’arrête la croissance américaine qui a encore surpris positivement en août, avec un indice ISM manufacturier à

61,3. Malgré les mesures protectionnistes, la demande domestique continue d’être forte, grâce à la relance

budgétaire et à la consommation des ménages. En France, le scénario est moins rose, avec une croissance en deça

des attentes qui contraint le gouvernement d’ajuster ses objectifs de déficit. On notera également que les

perspectives se gâtent dans les pays émergents et notamment la Chine, dont l’activité manufacturière continue de

ralentir en août et ressort à son niveau le plus bas depuis juin 2017. Dans ce contexte, le fonds Raymond James

Microcaps (Part A) enregistre une performance flat, en ligne avec l’indice MSCI Europe Microcaps TR.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Digital Disruption 4.0 », avec le spécialiste de la

dématérialisation de documents, Esker, suite à la publication d’un semestre 2018 record, soit une progression de son

chiffre d’affaires de +17%. La forte croissance de ses activités cloud devrait permettre au groupe de poursuivre une

croissance à deux chiffres sur 2018. Par ailleurs, nous avons continué à renforcer notre position en Datagroup, suite à

la signature d’un contrat de plusieurs dizaines de millions avec NRW.Bank, soit le plus gros contrat de l’histoire du

groupe. Enfin, nous avons pris des bénéfices sur Argan et vendu entièrement notre ligne Gesco pour des questions

de valorisation.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

40 rue la Boétie 75008 PARIS

33 (0) 1 45 61 64 90
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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) 401,83 €

Valeur Liquidative (Part I) 178 626,77 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 61,04 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) 80,3%

Volatilité 1Y 4,1% 6,5% Nombres de lignes 53

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

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

Sharpe Ratio 3Y 2,3 PER médian 2019 14,4

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

VE/EBIT médian 2019 10,5

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,1%

PRECIA 4,4%

SAMSE SA 3,9%

HARVEST 3,8%

HAWESKO HOLDING AG 3,4%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 29%

De 100 à 300 M€ 57%

Moins de 100 M€ 14%

Capitalisation moyenne (M€) 205

Capitalisation mediane (M€) 149

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Esker Argan 

Datagroup Gesco  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

AOUT 2018

Regroupant plusieurs chaines de restauration «fast food», Kotipizza 

est présent dans les pays nordiques. Avec les marques Kotipizza,

Chalupa et Burgerjoint, le groupe est la plus grande chaîne de pizza de

Finlande et des pays nordiques et l’une des marques de restaurants

les plus connues en Finlande. Le groupe distribue aussi des produits

alimentaires et boissons à des entreprises de la restauration rapide. Le

modèle du groupe est basé à la fois sur des restaurants en propre que

sur des restaurants franchisés. En 2017/18, le groupe a réalisé un CA

de 83,9 M€ et un résultat opérationnel de 6,4 M€, avec plus de 3 700

collaborateurs.

Kotipizza a publié un CA au 1er semestre en progression de +17,6%

sur ses activités de restauration, tirée par une croissance des

commandes et par une progression du panier moyen. Le groupe a

changé sa stratégie et se concentre désormais sur la gestion d’un

portefeuille de marques. Cela se traduit par le développement et

l’exploitation de différents concepts dans la restauration rapide sous

un format de franchisé. Le management pense que la tendance

devrait se poursuivre et estime que le CA de ses concepts de

restauration sera proche de 120M€, avec un EBITDA en progression

sur 2018/19.

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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