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

Part A ‐1,1% 12,1% ‐12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 166,1%

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

MSCI Europe Micro TR ‐3,6% 7,3% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% ‐17,4% 13,0% 62,8% ‐53,2% 60,2%

Part I ‐1,0% 13,0% ‐11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 79,5%

MSCI Europe Micro ‐3,7% 5,7% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 36,1%

MSCI Europe Micro TR ‐3,6% 7,3% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 50,1%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières enregistre une baisse de 3,62% (indice MSCI Europe Micro Cap TR) sur

le mois d’août, marqué par un environnement économique qui continue de se dégrader: l’escalade de la guerre

commerciale entraînant une hausse des droits de douane en Chine et aux Etats‐Unis ; l’inversion de la courbe des taux

américains, faisant craindre une récession prochaine ; la crise politique en Grande‐Bretagne avec le Brexit ; de mauvais

indicateurs économiques mondiaux… Dans ce contexte de marché et sur la période considérée, le fonds Raymond James

Microcaps enregistre une baisse de 1,06% (Part A) de sa VL.

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

Energétique » en nous renforçant sur le secteur IT avec les entreprises Allgeier et Adesso. Allgeier bénéficie de la bonne

dynamique des activités “strategic segments technology” et “enterprise services ” qui devrait permettre au groupe

d’améliorer sa marge opérationnelle sur l’exercice. Adesso, qui publie un très bon T2, devrait voir une bonne dynamique

commerciale sur ses produits d’assurance pour le reste de l’année.

Par ailleurs, nous avons aussi augmenté notre position dans la société d’investissement sur les PME industrielles GESCO, 

qui, malgré un environnement économique plus difficile, confirme pouvoir surperformer son marché de 3%. Enfin, nous

avons réduit notre position en GEA et Linedata, suite à des perspectives moins encourageantes.
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 AOUT 2019

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés actions ont enregistré des baisses en août (le S&P 500 TR ‐1,58%, le Stoxx 600 NR ‐1,35% et le CAC 40

TR ‐0,69%). Le mois d’août a été marqué par : 1/ la crise politique en Italie; 2/ des tensions de plus en plus

importantes liées au Brexit; 3/ l’important ralentissement en Allemagne; 4/ des négociations commerciales qui se

tendent entre les Etats‐Unis et la Chine. 

En Italie, la démission du président du conseil a en premier lieu effrayé les marchés, en alimentant le flux de

mauvaises nouvelles en Europe. Le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles sont en cours de négociation pour

former un gouvernement de coalition. La perspective d’un gouvernement de coalition italien entre le M5S et le PD

rassure à présent les marchés. 

Au Royaume‐Uni, le Premier ministre a suspendu le Parlement britannique entre mi‐septembre et mi‐octobre, soit

deux semaines avant la date butoir, pour éviter la création d’une coalition contre lui lors d’une d’élection

anticipée. Boris Johnson menace avec une sortie de l’Europe sans accord. Pour rappel, les exportations de la zone

Euro vers le Royaume‐Uni pèsent pour 10% des exportations totales. Concernant l’Allemagne, la baisse du PIB du

T2 (‐0,1% QoQ après une hausse de +0,4% lors du T1) est liée au ralentissement des exportations dans l’ensemble

de l’économie et plus particulièrement à destination du Royaume‐Uni. Le ZEW, indicateur du sentiment

économique en Allemagne, plonge de 19,6 points à ‐44,1 à cause de l’incertitude concernant les exportations et la

production industrielle. L’indicateur atteint son niveau le plus bas depuis décembre 2011. 

Les tensions liées à la guerre commerciale sino‐américaine ont repris en août. La Chine a clairement indiqué

qu’elle n’allait pas se laisser faire dans les négociations, le porte‐parole du ministère du commerce précisant que

«la Chine dispose de grosses capacités de représailles ».

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 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

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) 399,22 €

Valeur Liquidative (Part I) 179 497,31 €

Valeur Liquidative (Part H) 108 402,22 USD

Valeur Liquidative (Part R) 99,13 €

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 55,04M€

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) 93,0%

Volatilité 1Y 6,7% 8,5% Nombres de lignes 49

Max Drawdown 3Y ‐15,4% ‐18,4% Performance mensuelle Part A ‐1,1%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I ‐1,0%

Sharpe Ratio 3Y 1,3 Performance mensuelle Part H / Part R ‐0,6% / ‐1,0%

Tracking Error 9,0 PER médian 2019 16,9

VE/CA médian 2019 0,9

VE/EBIT médian 2019 12,1

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 8,3%

SAMSE SA 5,0%

PRECIA 4,8%

ESKER SA 4,4%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,4%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 31%

De 100 à 300 M€ 53%

Moins de 100 M€ 17%

Capitalisation moyenne (M€) 249,9

Capitalisation mediane (M€) 161,7

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Clasquin  GEA

Gaumont Linedata REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Aures

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Piscines Desjoyaux est une entreprise familiale française qui conçoit,

fabrique et installe des piscines. Implantée depuis 1969 à Saint‐

Étienne, le groupe est constitué d’un réseau de 160 concessions en

France et 450 à travers 80 pays. Leader européen, Piscines Desjoyaux

emploie près de 5 000 personnes dans le monde.

Pour le S1 2019, les résultats de Piscines Desjoyaux ressortent en

forte hausse. Déficitaire au S1 2018, le groupe affiche désormais un

résultat opérationnel de 2,15M€ (‐1,15M€ en 2018) et un bénéfice de

1,47M€ (perte de 1,24M€ en 2018). Cette forte amélioration de la

rentabilité s’explique par une hausse de 13% du CA à 36,8M€, une

réduction des frais de structure de 1M€ et une augmentation de la

marge de JD Pilot, une console de salon pour contrôler son bassin.

La croissance du CA est due à la progression de 4% des volumes des

bassins vendus ainsi que d’un changement du mix produit, avec une

part de vente plus importante de piscines mieux équipées.

Le Groupe, qui clôture ses comptes au 31/08/2019, vise sur l’année

une progression du CA de 8% à l’international et de 10% en France.

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.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

AOUT 2019 

0,99%

‐1,08%

1,09%

‐1,51%‐2,0%

‐1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

0% 10% 20% 30% 40%

Industrie

Matériaux

Finance

IT

Conso discrétionnaire

Conso de base

Santé

Energie

Telecom

Services publics
MSCI Micro

RJ Microcaps

23%

41%

8%

28%

Pérennité du Cycle de
Consommation

Transition Numérique et
Energétique

Situations Spéciales

Politiques Monétaires
accomodantes

Cash 7,0%
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