
1 m 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lancement

Part A 0,3% 5,3% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 149,9%

MSCI Europe Micro 1,2% 7,3% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 31,0%

MSCI Europe Micro TR 1,2% 7,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 60,4%

Part I 0,4% 5,5% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 67,6%

MSCI Europe Micro 1,2% 7,3% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 38,0%

MSCI Europe Micro TR 1,2% 7,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 50,2%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Le mois de février aura été marqué par les premiers signes de stabilisation de la croissance européenne. Les

indicateurs PMI provisoires de février ont envoyé un signal positif en provenance de la zone €uro, avec un

secteur des services qui laisse entrevoir un début d’amélioration de l’environnement économique, avec une

reprise de la demande domestique. Sur la période considérée, le marché des petites capitalisations boursières

françaises ne profite pas de cet embellie, avec un avec un recul de 0,9% pour l’indice CAC Small. Cette

performance en demi-teinte ne perturbe pas l’excellente progression du marché actions des grandes

capitalisations, qui enregistre une performance de +10,74% (indice Stoxx Europe 600 NR) depuis le début

d’année.

Concernant la gestion du portefeuille, nous avons mis en avant notre nouveau thème d’investissement «

Pérennité du cycle de consommation », avec l’initiation du spécialiste de la filière du pain Eurogerm. Le groupe

poursuit son expansion à l’international, avec l’intégration de la société mexicaine Estrali et l’ouverture de sa

12ème filiale au Liban. Nous nous sommes renforcés en Piscines Desjoyaux suite au rachat des parts de Pierre

Desjoyaux par son frère et sa sœur soit 13%, un signal de confiance de la part de la famille. Par ailleurs, nous

avons aussi augmenté notre position en Esker, suite au retrait de l’offre d’achat de Basware sur Tradeshift,

relançant la spéculation sur le titre. Enfin, nous avons vendu notre position en SFPI, qui ne remplissait plus nos

critères quantitatifs.
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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

L'ensemble des marchés actions mondiaux ont enregistré une belle performance en février (le Stoxx 600 TR en

hausse de 4,15% et le S&P500 à +3,21%), soutenus par : 1/ la trêve dans la guerre commerciale entre les États-

Unis et la Chine, avec l’annonce de Donald Trump du report de l'application de taxes sur 200 Mds$

d'exportations chinoises, qui devait avoir lieu le 1er mars; 2/ la confirmation par les minutes du FOMC d’un ton

plus accommodant de la FED, qui pourrait mettre un terme à la réduction de la taille de son bilan; 3/ les

annonces de Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, sur un nouveau recours possible à des «TLTRO»

(targeted longer-term refinancing operations ), prêts à taux bas à long terme accordés aux banques.

Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques restent bien orientés et notamment la confiance des

consommateurs qui a fortement surpris à la hausse en février (131,4 après 121,7 en janvier).

En Zone Euro, les chiffres économiques sont toujours aussi moroses pour l’industrie manufacturière, et

notamment en Allemagne, avec un PMI Manufacturier en déclin à 47,6 après 49,7 en janvier. La croissance du

pays au T4 a été confirmée à 0 % en glissement trimestriel et à 0,9 % en glissement annuel, évitant de justesse la

récession. 

Au Royaume-Uni, le Brexit reste sur le devant de la scène, avec l’annonce de Theresa May d’un nouveau vote par

le parlement britannique le 12 mars. Les marchés semblent avoir éloigné la perspective d’un «Brexit sans

accord» et la probabilité d’un report augmente, face à l’enjeu que représenterait une sortie désordonnée.

PROCESS DE GESTION

L’équipe de gestion de Raymond James Asset Management

International met en œuvre un processus qui consiste, dans un

premier temps, à filtrer quantitativement l’univers

d’investissement sur la base de deux critères défensifs, Low

Volatility et Low Beta, et d’un critère de performance,

Momentum. Parallèlement, un Comité Macroéconomique

trimestriel réunissant économistes, stratégistes, gérants de

fonds et analystes financiers identifie les dynamiques macro-

économiques mondiales et détermine 3 à 4 grands thèmes

d’investissement structurels et/ou conjoncturels. L’équipe de

gestion sélectionne ainsi dans l’univers investissable défini

préalablement, les valeurs en adéquation avec les thèmes

retenus, validées par l’analyse fondamentale des sociétés.

Enfin, la construction et le suivi du portefeuille s’effectuent en

budgets de risque.

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

Code ISIN (Part H) FR0013392115

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 et Part H 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) 374,85 €

Valeur Liquidative (Part I) 167 578,06 €

Valeur Liquidative (Part H) 100 423,87 USD

Date de lancement (Part A) 17 décembre 2007

Date de lancement (Part I) 31 décembre 2013

Date de lancement (Part H) 04 février 2019

Actif Net 52,55 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 Macroéconomique trimestriel.

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) 88,4%

Volatilité 1Y 6,0% 8,4% Nombres de lignes 54

Max Drawdown 3Y -15,4% -18,4% Performance mensuelle Part A 0,3%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 0,4%

Sharpe Ratio 3Y 1,5 Performance mensuelle Part H 0,4%

Tracking Error 9,3 PER médian 2019 13,6

VE/CA médian 2019 0,7

VE/EBIT médian 2019 10,0

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 7,4%

HARVEST 5,1%

SAMSE SA 5,0%

PRECIA 4,7%

HAWESKO HOLDING AG 3,9%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 27%

De 100 à 300 M€ 48%

Moins de 100 M€ 24%

Capitalisation moyenne (M€) 204,8

Capitalisation mediane (M€) 141,5

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Eurogerm SFPI

Piscines Desjoyaux REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Esker

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Le groupe Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans la

prestation de services (location et vente) de dispositifs médicaux

et de services dans les domaines suivants: diabète, nutrition,

perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide, qui

possède un réseau de 139 agences et 81 franchises principalement

situées en France, a réalisé pour l’année 2017/2018 un chiffre

d’affaires de 289 M€.

Le groupe a réalisé un très bon deuxième trimestre avec un CA en

hausse de 20,1%. La croissance organique s’est accélérée sur ce

trimestre (+7,3%), tirée par la très bonne dynamique des

prestations de services à forte valeur ajoutée sur les activités

«Respiratoire» et en «Nutrition-Perfusion-Stomathérapie». Le

management est confiant dans les perspectives du groupe et

revoit à la hausse son objectif de CA 2018/2019, désormais entre

335 M€ et 340 M€, tout en confirmant son objectif d’une marge

opérationnelle courante de 8,5% sur l’exercice.

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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