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

Part A ‐0,4% 9,0% ‐12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 158,8%

MSCI Europe Micro ‐2,0% 10,0% ‐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 T ‐1,6% 11,1% ‐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 ‐0,3% 9,5% ‐11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 74,0%

MSCI Europe Micro ‐2,0% 10,0% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 41,5%

MSCI Europe Micro T ‐1,6% 11,1% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 55,4%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 MAI 2019

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés actions mondiaux ont enregistré d’importantes baisses sur le mois de mai (l’indice Stoxx 600 TR en recul de 4,9% et le S&P

500 à ‐6,4%). Cette inversion de tendance par rapport au début de l’année s’explique en partie par : 1/ La menace du président Trump

de relever les taxes sur les importations chinoises ; 2/ les données du mois d’avril en Chine, témoignant de la fragilité de la croissance

et 3/ la révision à la baisse des prévisions de croissance européenne.

Les États‐Unis et la Chine semblent s'enfoncer de plus en plus dans une guerre commerciale, suite à l’annonce du président Trump

d’une augmentation des droits de douane de 10% à 25% pour 200 MM$ d’importations chinoises. Il accentue le trait, en menaçant de

taxer l’intégralité des biens Chinois importés et avec l’interdiction des exportations de produits technologiques américains vers

l’opérateur Chinois Huawei.

En Chine, la consommation semble ralentir ‐ avec une progression des ventes au détail de seulement 7,2% en avril, contre 8,7% en

mars. Ce fléchissement de la demande interne confirme le tassement de la production industrielle constaté sur les exportations.

En Zone Euro, la Commission européenne a une nouvelle fois abaissé ses prévisions de croissance pour la région en 2019 et 2020, dans

un contexte marqué par les incertitudes sur le commerce mondial et l'éventualité d'un "Brexit sans accord". L'exécutif européen table

désormais sur une progression du PIB de 1,2% en 2019 et 1,5% en 2020 pour l'ensemble des 19 pays ayant adopté la monnaie unique,

après 1,9% en 2018.

La première ministre britannique Theresa May tire les conséquences de son échec à mettre en œuvre le Brexit et annonce sa

démission, lançant la course à sa succession. Boris Johnson qui est vu comme le grand favori, promet que le Brexit aura lieu le 31

octobre, "avec ou sans accord" avec les Européens. 

Par ailleurs, la Commission européenne demande des "clarifications" sur la détérioration des finances publiques de l’Italie. Cette

première étape pourrait entraîner l’ouverture d'une procédure pour déficit excessif et la possibilité de sanctions contre le pays.

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières enregistre un repli de 1,6% (selon l’indice MSCI Europe

Microcaps Net TR Local) sur le mois de mai ‐ à cause des multiples attaques du président américain contre la

Chine et même plus récemment le Mexique. Ces tensions alimentent les craintes vis‐à‐vis de la croissance

mondiale et pèsent sur les échanges commerciaux. Néanmoins, les dépenses de consommation des ménages

américains ont continué de progresser à un rythme élevé, dépassant les attentes du consensus validant notre

thème « Pérennité du cycle de consommation ». Sur la période considérée, le fonds Raymond James

Microcaps  enregistre un recul de 0,4% (Part A) de sa VL.

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

Cycle de Consommation» avec le spécialiste des connecteurs à sertir et d'outillages de câblage Cembre. Le

groupe devrait bénéficier des synergies de l’acquisition du distributeur IKUMA et du rebond de la croissance

organique sur le début du T2. Nous nous sommes aussi renforcés dans le spécialiste du marketing et de la

publicité interactive 1000Mercis – il devrait bénéficier de ses importants développements technologiques afin de

maintenir une croissance à deux chiffres. Par ailleurs, nous avons également augmenté notre position dans le

spécialiste des ingrédients pour la filière Blé‐Farine‐Pain, Eurogerm ; il devrait profiter de l'intégration de la

société mexicaine Estrali et de ses récentes ouvertures de filiales. Enfin, nous avons intégralement vendu notre

position en PSB Industries, juste après le détachement du dividende exceptionnel, et en Fleury Michon, suite à la

crise porcine en Chine.
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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 EuropeMicro 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 WaterMark)

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) 388,20 €

Valeur Liquidative (Part I) 174 048,64 €

Valeur Liquidative (Part H) 104 627,06 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 54,74M€

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) 90,1%

Volatilité 1Y 6,4% 8,3% Nombres de lignes 54

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

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐0,3%

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

Tracking Error 8,4 PER médian 2019 15,1

VE/CA médian 2019 0,8

VE/EBIT médian 2019 10,2

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 8,3%

PRECIA 5,0%

SAMSE SA 4,7%

HARVEST 4,6%

ESKER SA 4,2%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 31%

De 100 à 300 M€ 46%

Moins de 100 M€ 23%

Capitalisation moyenne (M€) 234,5

Capitalisation mediane (M€) 156,9

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Cembre PSB Industries

1000Mercis Fleury Michon REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Eurogerm 

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

MAI 2019

PharmaNutra est une société pharmaceutique italienne spécialisée

dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés et de

dispositifs médicaux. L’entreprise est présente sur toute la chaîne

de valeur et assure la couverture complète du réseau italien par

une équipe de 180 commerciaux. L’entreprise vend ses produits

dans 70 pays par l’intermédiaire de 35 partenaires ; en 2018 elle a

réalisé 27% de son CA en Italie et 73% à l’étranger.

PharmaNutra a publié en 2018 un CA en progression de +23% à

46,67M€ et un EBITDA en hausse de 25% à 11,84M€. La bonne

progression des ventes est due à la forte hausse des activités à

l’international (+52%) et localement (+16%). L’entreprise va pouvoir

bénéficier de plusieurs moteurs de croissance ‐ avec notamment le

développement de la gamme Sideral et Cetilar, l’accroissement du

réseau de vente en Italie, ainsi qu’une meilleure pénétration des

marchés étrangers.  

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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