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

Part A ‐0,9% ‐9,8% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 143,5%

MSCI Europe Micro ‐2,2% ‐9,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 32,3%

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

Part I ‐0,8% ‐8,9% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 62,9%

MSCI Europe Micro ‐2,2% ‐9,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 36,3%

MSCI Europe Micro TR ‐2,1% ‐7,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 48,0%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Après presque deux années de négociations, les dirigeants européens ont officiellement validé l’accord de retrait

avec le Royaume‐Uni. Néanmoins, le plus dur reste à venir pour Theresa May, avec la validation de l’accord par la

Chambre des Communes, une étape qui risque d’être complexe. Cet accord intervient dans un contexte de

croissance décevante en Zone €uro, avec une nouvelle baisse des indicateurs d’activité PMI, et de risque politique

impactant l’activité et la confiance des ménages. 

Sur le mois de novembre, le fonds Raymond James MicroCaps enregistre un recul de 0,81% (part I) de sa valeur

liquidative.

Concernant la gestion, nous avons mis en avant notre thème transversal «Régionalisation de la Croissance » avec

l’initiation du groupe Sogeclair, spécialisé dans l’ingénierie aéronautique. Le groupe réalise une accélération de

son activité aéronautique et spatiale, ainsi qu’un bond de l’activité simulation pour les transports au T3 2018. Par

ailleurs, nous avons initié le groupe CENIT, éditeur et intégrateur de logiciels, qui bénéficie du « cross selling » de

ses logiciels propriétaire et des logiciels PLM de Dassault.  

Enfin, nous avons entièrement vendu nos positions en Adler et Leifheit qui ne remplissaient plus les critères de

nos filtres quantitatifs.
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 OCTOBRE 2018

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Après la baisse du mois d’octobre, les indices actions européens sont restés adverses au risque sur le mois de

novembre, dans le sillage des statistiques économiques en décélération sur la Zone Euro (PIB allemand et italien en

retrait respectivement de 0,2% et 0,1% au T3), de la poursuite de l’incertitude sur un probable accord de Brexit, de

l’absence d’entente entre Bruxelles et le gouvernement italien sur l’objectif de sa politique budgétaire, des données

d’activité contrastées en Chine (PMI Manufacturing à 50), sur fond de guerre commerciale avec les Etats‐Unis. Seuls

les marchés nord‐américains et émergents ont profité d’indicateurs économiques positifs (Brésil PIB T3 +0,8% ; US PMI

Manufacturing à 59,3) et de propos jugés accommodants de la Fed, estimant les taux d’intérêt «just below the broad

range…» . 

Dans ce contexte, les taux d’intérêt européens se sont repliés (Bund à 0,30%, BTP à 3,15%) et les secteurs dits

défensifs, comme les télécoms et les sociétés de services, ont surperformé les indices (+8,6% et +3,4% respectivement

sur le mois). A contrario, les matières premières, le pétrole et l’automobile ont subi de sensibles replis entre ‐7,8% et ‐

3,8%. Notons que le Brent est passé sous les 60 $/baril au cours du mois, les investisseurs craignant une offre

excédentaire, les stocks américains ayant repris le chemin de la hausse et la production de l’Arabie Saoudite affichant

des volumes supérieurs aux attentes à 11 millions de barils/jour. La réunion des membres de l’OPEP du 6 décembre

pourrait aboutir à une réduction de la production et de ce fait à une réappréciation du prix du baril. En attendant, les

consommateurs peuvent profiter d’un regain de pouvoir d’achat...

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) 365,30 €

Valeur Liquidative (Part I) 162 852,67 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 51,13 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) 81,1%

Volatilité 1Y 5,5% 8,6% Nombres de lignes 50

Max Drawdown 3Y ‐13,5% ‐14,5% Performance mensuelle Part A ‐0,9%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐0,8%

Sharpe Ratio 3Y 1,4 PER médian 2019 12,2

Tracking Error 6,5 VE/CA médian 2019 0,7

VE/EBIT médian 2019 8,7

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,8%

SAMSE SA 4,5%

HARVEST 4,5%

PRECIA 4,0%

HAWESKO HOLDING AG 3,8%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 26%

De 100 à 300 M€ 51%

Moins de 100 M€ 23%

Capitalisation moyenne (M€) 178

Capitalisation mediane (M€) 148

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Sogeclair Adler 

CENIT Leifheit  REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

M1 Kliniken AG est le 1er acteur privé dans le domaine des soins et

de la beauté en Allemagne. Le groupe propose des produits et des

interventions à forte valeur ajoutée dans le domaine esthétique et

chirurgical. A travers ses marques "M1 Med Beauty" et "M1 Dental",

M1 Kliniken possède un réseau de 22 cliniques spécialisées dans les

soins et une clinique de chirurgie spécialisée. La «Schlossklinik for

Plastic and Aesthetic Surgery» à Berlin et ses six salles d'opération

dont 35 lits est l'un des centres les plus grands et les plus modernes

en Europe. Le Groupe commercialise aussi des produits de haute

qualité auprès des médecins, pharmaciens et grossistes.

M1 Kliniken a poursuivi sa croissance au S1 2018 avec un CA en

hausse de 30%, tiré par la croissance organique et la mise en service

de deux nouveaux centres. Le groupe a aussi ouvert son premier

cabinet dentaire‐esthétique au sein de sa clinique de Berlin et devrait

ouvrir d’autres cabinets en Allemagne, sous sa marque "M1 Dental".

Le management est confiant quant aux perspectives du groupe et

projette le déploiement de son modèle à l’international, afin de faire

de « M1 » la première marque de produits de beauté en Europe.

Récemment, M1 Kliniken a procédé à une augmentation de capital

de 15,3 M€ afin de soutenir sa forte croissance.

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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