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

Part A 3,0% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 188,8%

MSCI Europe Micro 5,1% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 44,4%

MSCI Europe Micro TR 5,2% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 79,8%

Part I 3,1% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 95,5%

MSCI Europe Micro 5,1% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 52,2%

MSCI Europe Micro TR 5,2% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 68,4%

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

COMMENTAIRES DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2019

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

L’année 2019 restera un grand millésime boursier avec des marchés actions qui continuent leur

progression en battant des records historiques que ce soit à Wall Street ou en Europe. En effet, l’indice

phare parisien le CAC 40 termine l’année proche du seuil symbolique des 6000 points à 5978 points soit

une progression de 26,4%. Les marché actions américains égalent eux aussi des records avec une

progression respective de 28,9% et 36,2% pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite.

L’optimisme reste de mise pour 2020 grâce à la poursuite de la détente protectionnisme sino-américaine,

à la reprise modérée du commerce mondial et à des banques centrales toujours en support. De surcroît,

la très bonne tenue des statistiques aux Etats-Unis a également constitué un fort soutien à l’appétit pour

le risque. En effet, le cycle de croissance américain reste très vigoureux et devrait continuer en 2020 grâce

à la très bonne tenue de la consommation.

En Europe, la publication du PIB au T3 2019 en zone €uro est ressortie à +1,2% malgré les risques

protectionnistes et politiques. La consommation est un facteur de soutien important à la croissance avec

une progression de +1,5% en glissement annuel, ce qui est rassurant quant à la capacité du cycle à se

poursuivre.

Nous profitons de ce commentaire pour vous souhaiter une très belle et joyeuse année 2020.

www.rjami.com

Le marché des très petites capitalisations boursières a poursuivi son rebond sur le mois de décembre (MSCI Europe

Micro Cap TR +5,2%), tiré en partie par le retour de flux positif sur la classe d’actif. Dans ce contexte de marché et sur

la période considérée, le fonds Raymond James MicroCaps a progressé de 3% (Part A). 

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

et énergétique » avec 3 acteurs présent sur le segment de la transition digital : Invision, Sidetrade et Wiit. Le groupe

Invision, éditeur de logiciel spécialisé dans le Workforce Management, devrait bénéficier du retour de la croissance qui

se matérialise sur la fin de l’année, du le lancement d’un nouveau produit à plus forte valeur ajoutée et la forte

réduction des frais de personnel. Par ailleurs, le groupe Sidetrade, éditeur de logiciel sur l’ensemble du cycle client

BtoB devrait bénéficier de l’intégration de son offre « AI Sales & Marketing » sur la plateforme Salesforce

AppExchange et poursuivre une croissance à 2 chiffres sur l’exercice suivant. Le groupe Wiit, spécialisé dans les

solutions cloud pour les clients BtoB, devrait profiter d’une double acquisition dans le cloud, qui permet de poursuivre

la consolidation du marché du cloud en Italie, de réalisé des synergies industrielles et offrir des opportunités d’up-

selling. Enfin, nous avons pris des profits sur Allgeier suite l’annonce du projet de spin off de son activité « global

technology and software development business ».

                                                                                                      ---

Nous sommes fiers de vous annoncer que Quantalys nous a décerné le prix de la meilleure société de gestion

spécialiste des actions petites et moyennes capitalisations. Nous avons également obtenu la note la plus haute AAA

dans les stratégies de gestion « Actions Europe » et « Actions Smallcap ».

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) 433,26 €

Valeur Liquidative (Part I) 195 549,60 €

Valeur Liquidative (Part H) 118 261,21 USD

Valeur Liquidative (Part R) 107,19 €

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 75,84 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

1  2  3  4  5  6  7 
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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 5,40% 5,6% Nombres de lignes 59

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

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 3,1%

Sharpe Ratio 3Y 1,3 Performance mensuelle Part H / Part R 3,02% / 2,74%

Tracking Error 7,6 PER médian 2020 15,6

VE/CA médian 2020 0,9

VE/EBIT médian 2020 11,0

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 6,0%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,7%

ENVEA 4,4%

PRECIA 4,2%

PHARMANUTRA SPA 4,2%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 32%

De 100 à 300 M€ 53%

Moins de 100 M€ 14%

Capitalisation moyenne (M€) 283,1

Capitalisation mediane (M€) 176,2

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Invision Allgeier

Sidetrade REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Wiit

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

DÉCEMBRE 2019

Créé en 1961, Le Bélier (+23,0%) est une entreprise française experte

dans la fabrication de composants moulés en aluminium pour les

industries automobiles et aéronautiques. Le groupe dispose d'une

offre complète allant de la conception des produits jusqu’à la pièce

usinée. Il est notamment le leader mondial dans les pièces de fonderie

aluminium du domaine du freinage. Les actionnaires principaux de

l’équipementier automobile ont annoncé être en négociation

exclusive avec l’entreprise chinoise Wencan pour la cession de

l’intégralité de leur participation. 

Le transfert du bloc majoritaire de 62%, comprenant 57,68% de parts

détenues par la famille fondatrice Galland, se ferait aux prix de 38,18€

par action. Le prix représente une prime de 29% par rapport au cours

de clôture avant l’annonce. 

En cas de réalisation de l’opération, soumise à l’obtention

d’autorisations réglementaires en France, Wencan devrait lancer une

OPA sur le solde du capital au même prix. 

Nous jugeons que le prix proposé est en adéquation avec la

valorisation des fondamentaux de la société et allons donc apporter

nos titres à l’offre.

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
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