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

Part A ‐7,0% ‐9,0% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 145,8%

MSCI Europe Micro ‐8,3% ‐7,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 35,2%

MSCI Europe Micro TR ‐8,2% ‐5,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 56,7%

Part I ‐6,9% ‐8,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 64,2%

MSCI Europe Micro ‐8,3% ‐7,2% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 39,3%

MSCI Europe Micro TR ‐8,2% ‐5,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 51,2%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Octobre noir pour les actifs risqués et particulièrement pour les sociétés de très petites capitalisations boursières qui

accusent une baisse de 8,23% sur la période considérée. En cause, les craintes autour de la hausse rapide des taux

américains, les conséquences du protectionnisme et des inquiétudes quant aux perspectives de croissance. En effet, la

publication des indices PMI en Zone €uro montre un ralentissement qui s’accentue, tant dans le secteur

manufacturier que dans celui des services. De plus, les inquiétudes liées au protectionnisme, qui avaient d’abord

touché l’industrie, commencent à se diffuser au reste de l’économie. Dans ce contexte, le fonds Raymond James

Microcaps (Part A) enregistre un recul de 6,98% de sa valeur liquidative.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème « Régionalisation de la croissance » avec l’initiation de

M1 Kliniken, groupe de cliniques spécialisées dans la chirurgie plastique et esthétique. Leader en volume et en prix

sur son marché domestique, le groupe devrait accompagner la forte croissance de son secteur soit plus de 10% en

Allemagne et à l’international. Par ailleurs, nous avons aussi initié le groupe 1000mercis, spécialisé dans le data

marketing, CRM et Display Programmatique, dont la valeur du foncier plus le cash au bilan correspond peu ou prou à

la capitalisation boursière de la société. Enfin, nous avons réduit notre position en Nedap, suite à notre volonté de

diminuer notre exposition au secteur du conseil en technologie.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 OCTOBRE 2018

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Si les évènements géopolitiques mondiaux (guerre commerciale de l’administration Trump, déficit budgétaire italien,

élections allemandes, Brexit…) continuent d’occuper le devant de la scène, c’est le décrochage des taux longs américains en

début de période qui aura déclenché un mouvement de baisse conséquent sur l’ensemble des marchés actions mondiaux.

Après s’être contracté de près de 10% sur le mois, le S&P 500 a repris le chemin de la hausse en fin de période, réduisant de

manière rapide la baisse mensuelle à 6,8%. La saison des publications des résultats du T3 a été solide pour 70% des sociétés

ayant publié: la croissance des bénéfices est désormais attendue à +25,4% au T3 (soit + 5% au‐delà des attentes) et de +9,1%

pour les revenus (soit +1% vs estimé), l’effet fiscalité jouant à plein sur la bottom line.

Après la forte hausse du début du mois, les taux américains ont reculé au gré des indicateurs économiques (croissance du PIB

au T3 en annualisé à +3,5% mais avec une forte contribution des mesures fiscales et des dépenses publiques et une faible

progression des dépenses d’investissement en équipements à 0,4%) tandis que les taux allemands se repliaient et le BTP

italien s’écartait du Bund, dans le sillage du rejet du budget du gouvernement italien par la Commission européenne. L’écart

de croissance et le stress politique de la Zone Euro ont permis au dollar de rester ferme contre euro à 1,13 (en fin de mois), le

cours du baril de pétrole repassant en dessous de 80$ après l’augmentation de la production de l’Arabie Saoudite

notamment.  

Ailleurs, en Chine, la croissance du PIB s’est inscrite en retrait de 0,2 points au T3 à 6,5%, les exportations toujours en légère

amélioration, suscitant de la part des autorités l’annonce de nouvelles mesures de relance internes et fiscales. 

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) 368,63 €

Valeur Liquidative (Part I) 164 183,82 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 53,3 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) 83,0%

Volatilité 1Y 5,3% 8,2% Nombres de lignes 52

Max Drawdown 3Y ‐7,8% ‐10,5% Performance mensuelle Part A ‐7,0%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐6,9%

Sharpe Ratio 3Y 1,5 PER médian 2019 13,2

Tracking Error 6,3 VE/CA médian 2019 0,8

VE/EBIT médian 2019 9,1

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,6%

PRECIA 4,8%

HARVEST 4,2%

SAMSE SA 4,0%

HAWESKO HOLDING AG 3,8%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 27%

De 100 à 300 M€ 47%

Moins de 100 M€ 27%

Capitalisation moyenne (M€) 179

Capitalisation mediane (M€) 134

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

M1 Kliniken Nedap

1000mercis REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Keyyo est un opérateur télécom qui offre des solutions simples,

fiables et compétitives aux PME. Ces solutions sont connectées aux

nouveaux usages avec l’ouverture et l’intégration aux applicatifs

métiers des entreprises. Editeur de solutions innovantes, Keyyo 

intègre ses services au cœur du système d’information des entreprises

grâce à sa plate‐forme technique entièrement maîtrisée en interne. Le

groupe a réalisé en 2017 un CA de 24,4M€ au travers d’un portefeuille

de plus de 14 000 clients. 

Keyyo a annoncé des ventes semestrielles en progression de 34,3%,

tirées par un marché des télécoms dynamique et par la pertinence du

modèle économique du groupe. Suite à cette très bonne publication,

le groupe Bouygues Telecom a annoncé être entré en négociations

exclusives en vue d’acquérir Keyyo. Cette acquisition permet à

Bouygues Telecom de bénéficier d’une expertise complémentaire en

matière de produits et services innovants, en particulier dans le fixe,

et de digitalisation avancée. Cette OPA amicale est proposée à 34€ par

action soit une prime de 30,8%.

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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