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

Part A 0,6% 13,3% ‐12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 169,0%

MSCI Europe Micro ‐0,5% 9,8% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 34,1%

MSCI Europe Micro TR ‐0,4% 11,3% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 66,2%

Part I 0,7% 14,1% ‐11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 81,2%

MSCI Europe Micro ‐0,5% 9,8% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 41,3%

MSCI Europe Micro TR ‐0,4% 11,3% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 55,7%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 JUL. 2019

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés actions ont enregistré des performances hétérogènes en juillet (le S&P500 TR +2,17%, le Stoxx 600 TR ‐0,44% et

le CAC 40 TR ‐0,80%). Le mois a été marqué par 1/ le ton plus accommodant des banques centrales ; 2/ un clivage dans les

dynamiques macroéconomiques ; 3/ une reprise des tensions liées à la guerre commerciale et au Brexit. 

La BCE semble modifier sa communication en prenant un ton plus accommodant : elle se laisse une marge de manœuvre,

en choisissant de ne pas baisser ses taux directeurs et de ne pas relancer un programme de QE en juillet, mais d’en discuter

en septembre lors de la mise en place des projections économiques. La Fed a, comme attendu, abaissé ses taux directeurs

de 25 pbs; son président a cependant précisé que cette baisse était un ajustement et non le début d’un cycle de baisses de

taux. 

Aux Etats‐Unis, le PIB du T2 se veut rassurant, en étant supérieur aux attentes (+2,1% en annualisé vs +1,8%). La bonne

dynamique de la consommation compense grandement la croissance des investissements. Le PMI manufacturier américain

repart à la baisse après un léger rebond (50 en juillet vs 50,6 en juin). En revanche, les ventes au détail dans le pays restent

stables à +0,4%, alors que le consensus attendait +0,1%. 

En Europe, la première estimation du PIB du T2 confirme le ralentissement de la croissance (+1,1% en glissement annuel

contre +1% attendu).  

Les tensions liées à la guerre commerciale et au Brexit se sont renforcées ces dernières semaines. Concernant les tensions

commerciales, les négociateurs américains et chinois se seraient donné rendez‐vous en septembre dans le but de

poursuivre les discussions sur les engagements commerciaux. Nous relevons un regain d’inquiétude sur la sortie du

Royaume‐Uni de l’UE après la nomination de Boris Johnson. Les déclarations du premier ministre britannique et de son

ministre des Affaires étrangères concernant l’Europe précipitent la chute de la livre sterling par rapport à l’euro.  

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières enregistre une baisse de ‐0,36% (l’indice MSCI Europe Micro

Cap TR) sur le mois de juillet, marqué par la publication décevante d’indicateurs PMI européens provisoires. La

rechute du secteur manufacturier a surpris négativement par l’ampleur de la baisse, tandis que le secteur des

services a marqué un léger tassement. Ces publications alimentent les anticipations des investisseurs tablant sur un

assouplissement additionnel de la politique monétaire par la BCE. Sur la période considérée, le fonds Raymond 

James Microcaps enregistre une progression de 0,64% (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 de l’ingénierie électrique Gerrard Perrier : le groupe a ajusté en hausse sa

prévision d'activité annuelle suite à la publication d’un premier semestre soutenu. Nous avons aussi renforcé notre

position dans Clasquin, organisateur en transports et logistique overseas, qui poursuit son déploiement mondial en

faisant une acquisition au Canada et dont le fondateur se renforce au capital. Par ailleurs, nous avons augmenté

notre position dans Installux, distributeur de profilés et d'accessoires en aluminium : il devrait bénéficier de la

hausse de ses tarifs et de la montée en puissance de ses investissements en Espagne. Enfin, nous avons entièrement

vendu nos Heamato avant le détachement du dividende et nous avons réduit notre position en Manutan.

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 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

Code ISIN (Part R) FR0013430550

Classification AMF Actions des pays de l’UE

FCP Eligible au PEA / PEA‐PME/ Dispositif DSK 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

Part R 1,60% 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) 403,48 €

Valeur Liquidative (Part I) 181 240,23 €

Valeur Liquidative (Part H) 109 030,12 USD

Valeur Liquidative (Part R) 100,13 €

Date de lancement (Part A) 17 décembre 2007

Date de lancement (Part I) 31 décembre 2013

Date de lancement (Part H) 04 février 2019

Date de lancement (Part R) 23 juillet 2019

Actif Net 57,06M€

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
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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) 91,7%

Volatilité 1Y 6,5% 8,2% Nombres de lignes 52

Max Drawdown 3Y ‐15,4% ‐18,4% Performance mensuelle Part A 0,6%

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

Sharpe Ratio 3Y 1,5 Performance mensuelle Part H  / Part R 0,87% / 0,13% 

Tracking Error 9,1 PER médian 2019 15,9

VE/CA médian 2019 0,9

VE/EBIT médian 2019 11,2

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 8,0%

SAMSE SA 4,9%

PRECIA 4,9%

ESKER SA 4,5%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,3%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 31%

De 100 à 300 M€ 50%

Moins de 100 M€ 19%

Capitalisation moyenne (M€) 251,2

Capitalisation mediane (M€) 162,5

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Gerrard Perrier  Heamato 

Clasquin Manutan REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Installux

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

JUILLET 2019

Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo publiés

sur les principales plateformes du marché (consoles de salon et PC),

disponibles en magasins et en téléchargement dans le monde entier.

Le catalogue de l'éditeur contient à titre d’exemple Vampyr, Farming

Simulator et A Plague Tale.

Focus a publié pour le T1 2019 un CA supérieur aux attentes, en

croissance de 49% à 42,6M€. Cette croissance a été particulièrement

tirée par le catalogue de jeux déjà parus dont les revenus s’élèvent à

14,9M€, en hausse de 78%. La part des ventes digitales représente

l’écrasante majorité des ventes ce trimestre (85% vs 55% au T1 18).

Trois jeux principaux sont au programme pour 2019 : Greedfall, The

Surge 2 et MudRunner 2. Le lancement des deux premiers est prévu

pour septembre et le dernier pour le T4 2019. Ces trois jeux, qui

disposent d’une forte communauté de joueurs, devraient dynamiser

l’activité cette année. 

Le management a également confirmé son objectif 2022 de CA de

150M€ à 200M€ à périmètre constant.

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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