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

Part A 1,9% 14,9% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 172,7%

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

MSCI Europe Micro TR 1,5% 10,3% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 66,9%

Part I 2,0% 16,0% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 84,2%

MSCI Europe Micro 1,3% 8,5% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 39,6%

MSCI Europe Micro TR 1,5% 10,3% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 54,3%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 OCTOBRE 2019

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

En octobre, les marchés affichent une légère hausse, Stoxx600 +0,9%, tirée par les secteurs dits « cycliques » tels que

l’automobile (+6,9%) et la construction (+3,5%) et en dépit de la faible performance du secteur Alimentation (-5,6%),

en ligne avec notre scénario et les récents mouvements au sein des portefeuilles. 

La baisse des indices de la première semaine liée aux chiffres macroéconomiques décevants (notamment l’ISM

Manufacturier US pour le mois de septembre à 47,8) a été plus que compensée par l’apaisement des tensions entre

la Chine et les Etats-Unis après les réunions du 10 et 11 octobre laissant présager la signature d’un accord partiel.

Les nouveaux rebondissements au Royaume-Uni repoussant l’idée d’une sortie sans accord ont rassuré les

investisseurs. En effet, Boris Johnson a été contraint de solliciter une extension du délai du Brexit jusqu’au 31 janvier

2020, acceptée par l’Union Européenne. La prochaine étape sera la tenue d'élections générales le 12 décembre,

demandée par le premier ministre afin d’asseoir sa majorité. 

Sans surprise, les Banques Centrales sont restées accommodantes. La FED a annoncé une nouvelle baisse de ses taux

directeurs de 25 points de base mais considère que le niveau actuel est dorénavant approprié à la situation. Mario

Draghi, à l’occasion de sa dernière réunion à la tête de la BCE, a réaffirmé l’importance des mesures prises pour faire

face à la dégradation de l’économie et a de nouveau rappelé ses vœux de mesures d’assouplissement budgétaire. 

Enfin, la saison des publications du troisième trimestre se poursuit sur une bonne dynamique. 89% des sociétés du

Stoxx600 ont publié un chiffre d’affaires en ligne ou supérieur aux attentes.

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières a poursuivi son rebond à +1,46% (selon l’indice MSCI Europe

Micro Cap TR) sur le mois d’Octobre, tiré par de bonnes publications de résultats trimestriels, des politiques

monétaires toujours accommodantes et le report du Brexit au 31 janvier, éloignant le risque d’un «no deal». La

rotation sectorielle s’est confirmée ce mois-ci, les secteurs cycliques ont pour le 2ème mois consécutif surperformé

l’ensemble des secteurs. Dans ce contexte de marché et sur la période considérée, le fonds Raymond James

MicroCaps a progressé de 1,88% (Part A) de sa VL.

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

et énergétique » avec le spécialiste de l’imagerie par rayons X, Detection Technology, qui confirme sa guidance au

3ème trimestre, soit 5% de croissance par an pour atteindre une marge opérationnelle de 15% à moyen terme. Nous

nous sommes renforcés dans l’ESN Neurones qui bénéficie de la transformation digitale des entreprises, notamment

dans le domaine de la cyber sécurité, de la mobilité, de la dématérialisation, du conseil et de la formation. Par

ailleurs, nous avons augmenté notre position dans le spécialiste des équipements de protection individuelle Delta 

Plus, qui renforce sa présence sur le marché de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur avec

l’acquisition de ODCO. Nous avons aussi continué d’acheter des titres du spécialiste de la filière Blé-Farine-Pain

Eurogerm qui, malgré un contexte international difficile et sans visibilité sur le premier semestre, devrait repartir en

croissance. Enfin, nous avons entièrement vendu SES Imagotag qui ne remplit plus les critères de nos filtres

quantitatifs.

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

45 Avenue George V 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 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

Part R 1,60% 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) 408,99 €

Valeur Liquidative (Part I) 184325,51 €

Valeur Liquidative (Part H) 111 750,58 USD

Valeur Liquidative (Part R) 101,68 €

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) 1er juillet 2019

Actif Net 62,80 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

http://www.rjami.com/


INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 90,7%

Volatilité 1Y 6,06% 7,0% Nombres de lignes 56

Max Drawdown 3Y -15,4% -18,4% Performance mensuelle Part A 1,9%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 2,0%

Sharpe Ratio 3Y 1,3 Performance mensuelle Part H / R 1,9% / 2,3%

Tracking Error 8,7 PER médian 2019 16,5

VE/CA médian 2019 0,8

VE/EBIT médian 2019 11,8

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,9%

PRECIA 4,9%

SAMSE SA 4,7%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,6%

PHARMANUTRA SPA 3,9%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 29%

De 100 à 300 M€ 56%

Moins de 100 M€ 15%

Capitalisation moyenne (M€) 256,0

Capitalisation mediane (M€) 168,3

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Neurones SES Imagotag

Delta Plus REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Eurogerm

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

OCTOBRE 2019

Fondé en 1999, Xilam Animation est un producteur français de

contenu audiovisuel familial. Xilam est à l’origine de dessins animés

cultes, tels que Oggy et les Cafards, les Dalton ou les Ratz.

Le groupe vient de lancer la production de Oggy Oggy, première série

originale d’animation française de Netflix. Netflix a obtenu

l’exclusivité de diffusion de la série pendant 15 mois, prévue en 2

saisons de 52 demi-heures au total. Le financement de la série sera

assuré à 100% par la plateforme américaine. Nous sommes

convaincus que ce partenariat confirme le savoir-faire du studio

français et lui offre une visibilité mondiale. En outre, le marché de la

vidéo à la demande devient de plus en plus compétitif et profite donc

aux producteurs de contenus comme Xilam. Les géants actuels de la

distribution de contenus (Netflix, Amazon) subissent la concurrence

de nouveaux entrants de taille majeur (HBO, Disney). Une

compétition acharnée d’acquisition de titres pour se différencier

s’opère. Nous sommes persuadés que cette situation continuera

d’offrir des conditions particulièrement favorables aux producteurs :

hausse de la demande de contenus, préfinancement de la totalité des

coûts de production, et inflation des prix du catalogue. 

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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