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

Part A 0,6% 12,8% ‐12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% ‐6,8% 17,5% 49,1% ‐32,3% 167,6%

MSCI Europe Micro 1,3% 7,1% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% ‐18,8% 10,9% 58,7% ‐54,2% 30,8%

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

Part I 0,7% 13,7% ‐11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 80,7%

MSCI Europe Micro 1,3% 7,1% ‐14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 37,8%

MSCI Europe Micro TR 1,4% 8,7% ‐12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 52,1%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 SEPTEMBRE 2019

COMMENTAIRE MACRO‐ÉCONOMIQUE

Les marchés actions ont enregistré des performances en hausse en septembre (le S&P 500 TR +1,87% ; le Stoxx 600 TR +3,70% et le

CAC 40 TR +3,74%). La période a été marquée par : 1/ l’impact de la guerre commerciale sur l’économie chinoise ; 2/ une économie

américaine qui résiste bien ; 3/ la dégradation de la croissance dans la Zone Euro. 

En Chine, la guerre commerciale se reflète de manière contrastée sur l’économie. Les indicateurs macroéconomiques de l’activité

commerciale du pays reculent. Le ministre chinois du commerce a précisé que les difficultés des entreprises chinoises s’accentuent.

L’indicateur PMI manufacturier chinois est en hausse de +100 points de base, à 51,4 (vs 50,2 attendu). Les importantes mesures prises

par le gouvernement depuis plus d’un an permettent à l’économie domestique de mieux résister. Les négociations commerciales sino‐

américaines vont reprendre dans un contexte plus apaisé les 10 et 11 octobre à Washington, lors de la visite de la délégation chinoise. 

Aux États‐Unis, la consommation ralentit légèrement. Les ventes au détail ressortent en modeste hausse de +0,4% en septembre,

après un rebond en août de +0,8%. La faible progression de la consommation est cependant soutenue par la bonne tenue des

matériaux de construction, de la santé et des loisirs. 

Après deux mois consécutifs de baisse, les PMI surprennent positivement le marché en repartant à la hausse. Le IHS Markit

Manufacturing PMI atteint 51 (vs 50,3 en août, alors que le consensus attendait 50,3). Le IHS Markit Services PMI est à 50,9 (vs 50,7

en août, vs un consensus qui l’attendait à 51,3). A propos de l’emploi, les créations sont stables à +145K pour septembre, après un

rythme de +150K lors des mois précédents. 

Concernant la Zone Euro, les PMI ont fortement chuté. La baisse est accentuée par la mauvaise dynamique de l’activité industrielle,

liée au contexte géopolitique incertain et à l’automobile (45,6 vs 47 en août, alors que le consensus attendait 47,3). Les services, qui

jusqu’à présent compensaient la mauvaise santé du secteur industriel, s’effritent aussi, en atteignant un point bas depuis le début de

l’année (52 vs 53,5 en août, alors que le consensus attendait 53,3).

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières enregistre un rebond de 1,36% (selon l’indice MSCI Europe

Micro Cap TR) sur le mois de septembre, tiré par les nouvelles mesures d'assouplissement monétaire des

banques centrales et les multiples signaux de bonne volonté américains et chinois sur le commerce. Le marché a

assisté aussi à un début de rotation sectorielle, favorisant des secteurs sous‐valorisés comme l'énergie et les

valeurs moyennes au détriment des valeurs de croissance comme les technologiques. Dans ce contexte de

marché et sur la période considérée, le fonds Raymond James MicroCaps a progressé de 0,56% (Part A) de sa VL.

Concernant la gestion du portefeuille, nous avons profité de la récente rotation sectorielle pour nous renforcer

sur des valeurs dites plus cycliques/value, tout en respectant notre processus de gestion. Nous avons donc initié

le fabricant de composants moulés destinés à l’industrie automobile Le Belier, qui voit ses volumes de

production se redresser. Nous nous sommes renforcés sur le spécialiste des équipements électriques et

électroniques industriels Gerard Perrier, qui confirme viser 200 M€ de CA pour 2019, grâce à la bonne dynamique 

de son activité dans le Nucléaire. Par ailleurs, nous avons initié le producteur de séries d'animation Xilam 

Animation, qui fait progresser sa marge opérationnelle sur le S1 grâce à un taux de préfinancement plus élevé et

à une bonne maîtrise des couts fixes. Enfin, nous avons réduit nos positions en ABC Arbitrage et Hawesko, qui

ont bien tenu leurs promesses, pour arbitrer en faveur d’autres opportunités d’investissement. 

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

45 Avenue George V 75008 PARIS
33 (0) 1 45 61 64 90

SEPTEMBRE 2019

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) 401,46 €

Valeur Liquidative (Part I) 180 679,85 €

Valeur Liquidative (Part H) 109 284,94 USD

Valeur Liquidative (Part R) 99,75 €

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 56,4 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) 91,7%

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

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 1,3 Performance mensuelle Part H /Part R 0,81% / 0,63%

Tracking Error 9,0 PER médian 2019 16,4

VE/CA médian 2019 0,8

VE/EBIT médian 2019 11,9

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 7,7%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,9%

SAMSE SA 4,8%

PRECIA 4,8%

HARVEST 4,5%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 26%

De 100 à 300 M€ 59%

Moins de 100 M€ 16%

Capitalisation moyenne (M€) 245,3

Capitalisation mediane (M€) 180,4

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Le Belier ABC Arbitrage 

Gerard Perrier Hawesko REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Xilam Animation

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

SEPTEMBRE 2019

Fondé en 1973, le groupe Serge Ferrari (+11,4% en septembre) est un

des leaders mondiaux de la conception, production et distribution de

matériaux composites souples de haute technicité. Légers, durables

et recyclables, les produits du groupe s’adressent aux secteurs du

bâtiment, de l’industrie, du mobilier et du nautisme. 

Pour le S1‐2019, Serge Ferrari a publié des résultats en hausse

significative. Le CA est en croissance organique de 4,4% à 101 M€,

particulièrement tiré par l’Asie, en hausse organique de 25%. La

marge opérationnelle atteint 6,4%, représentant une amélioration de

150 pb. Cette excellente rentabilité s’explique par une hausse des

prix, un meilleur mix produit, des volumes plus importants, ainsi

qu’une meilleure gestion des charges opérationnelles. Profitant d’une

bonne dynamique commerciale et d’une meilleure visibilité sur

l’activité, le management a confirmé ses objectifs annuels de CA.

L’amélioration de la rentabilité devrait également se poursuivre.

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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