
1 m 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lancement

Part A 1,5% 1,5% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 193,3%

MSCI Europe Micro 1,7% 1,7% 18,2% -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 1,7% 1,7% 20,4% -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 1,6% 1,6% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 98,8%

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

MSCI Europe Micro TR 1,7% 1,7% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 71,3%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant
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Les marchés ont continué sur leur lancée en ce début d’année, tirés par l’accord de « Phase 1 » trouvé entre les présidents

Trump et Xi Jinping et par des banques centrales toujours accommodantes. Néanmoins, l’épidémie grandissante du Coronavirus

est venue freiner la progression des marchés actions européens qui terminent le mois dans le rouge (EuroStoxx 50 : -3%, Stoxx

600 :-1% et Cac Small -2%).

Au Royaume-Uni, les principales incertitudes se sont dissipées à court terme avec la victoire de Boris Johnson aux élections

législatives du 12 décembre dernier avec une majorité de 80 sièges lui laissant les mains libres pour faire sortir le Royaume Uni

de l’Union Européenne le 31 janvier. Aux Etats-Unis, le taux de croissance globale en glissement annuel a légèrement rebondi au

quatrième trimestre 2019 passant de +2,0% à +2,3% grâce à une demande domestique qui demeure très dynamique. En effet,

l’indice de confiance du Conference Board (131,6 vs 128 attendu) ressort au plus haut depuis 5 mois et les commandes de biens

durables enregistrent un rebond (+2,4% vs 0,3% attendu). En Allemagne, le moral des investisseurs mesuré par le ZEW ressort en

nette progression avec 26.7 en janvier vs 10.7 en décembre soulignant l'impact bénéfique du compromis commercial entre les

Etats-Unis et la Chine.

En Chine, les PMI sont repassés au-dessus de 50, et la croissance est restée au-dessus du seuil des 6% en 2019. La signature de

l’accord avec les Etats-Unis permet d’éviter une escalade des tarifs douaniers et les mesures de stimulation du gouvernement

semblent porter leurs fruits. Cependant, le développement du Coronavirus pourrait venir entacher cette amélioration et reste à

surveiller, le bilan au moment où l’on écrit ce commentaire atteint les 360 décès et plus de 17400 cas d’infection en Chine.

Plusieurs cas sont confirmés dans d’autres pays. L’ampleur de la reprise attendue en Chine en début d’année pourrait être

limitée si le bilan venait à s’aggraver.

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

Micro Cap TR +1,7%), malgré la peur d’un ralentissement de l’économie chinoise suite à l’épidémie du Coronavirus.

Dans ce contexte de marché et sur la période considérée, le fonds Raymond James MicroCaps a progressé de 1,56%

(Part A). 

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

numérique et énergétique » avec Esker, éditeur de logiciel qui aide les entreprises à dématérialiser leurs documents

papier par voie électronique. Le groupe a enregistré sur la fin de l’exercice 2019 de nombreuses signatures

importantes qui viendront nourrir la croissance du groupe sur les trimestres à venir, soit une valeur cumulée des

nouveaux contrats signés en progression de +41% (voir titre du mois). Nous nous sommes renforcés sur Precia, le

spécialiste du pesage pour l’industrie, le commerce et les services. Precia se renforce à l’international avec

l’acquisition de la société lituanienne Milviteka, réalisant cinq millions d’euros de chiffre d’affaires. Par ailleurs, nous

avons augmenté notre position dans le distributeur de matériaux de construction Samse, suite à l’annonce de

Dumont Investissement, actionnaire majoritaire du groupe, de l’acquisition de 21,13% du capital de SAMSE détenue

par BME France à un prix de 186€ par action. Enfin, nous avons vendu nos Catering suite qui a atteint notre prix

cible et nos Focus Home Interactive qui ne remplissait plus nos critères en budget de risque.
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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) 439,95 €

Valeur Liquidative (Part I) 198 760,66 €

Valeur Liquidative (Part H) 120 185,51 USD

Valeur Liquidative (Part R) 108,78 €

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 75,42 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) 95,2%

Volatilité 1Y 5,38% 5,8% Nombres de lignes 59

Max Drawdown 3Y -15,4% -18,4% Performance mensuelle Part A 1,5%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 1,6%

Sharpe Ratio 3Y 1,3 Performance mensuelle Part H / Part R 1,6% / 1,5%

Tracking Error 7,3 PER médian 2020 15,6

VE/CA médian 2020 0,9

VE/EBIT médian 2020 11,4

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 5,8%

ESKER SA 4,9%

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,8%

ENVEA 4,8%

PRECIA 4,6%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 29%

De 100 à 300 M€ 58%

Moins de 100 M€ 12%

Capitalisation moyenne (M€) 302,6

Capitalisation mediane (M€) 212,6

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Esker Catering

Precia Focus Home Interactive REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Samse

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

JANVIER 2020

Fondé en 1985, Esker (%) est un des principaux éditeurs mondiaux de

solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud. Le

groupe accompagne les entreprises dans la dématérialisation de leur

processus de gestion clients et fournisseurs. Développée sur la base

de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de

robotisation, la solution Cloud d’Esker (i.e. SaaS) est utilisée par plus

de 6 000 entreprises dans le monde. Le groupe est présent en

Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du

Sud, Esker a réalisé en 2019 71% à l’international.

Pour l’exercice 2019, Esker a publié un chiffre d’affaires en croissance

organique de 18%, à 104M€. Les solutions SaaS, qui représentent 90%

du chiffre d’affaires, continuent d’afficher une accélération organique

au fil des trimestres : 17% au T1, +21% au T2, +22% au T3, et +25% au

T4. De plus, la visibilité reste soutenue avec une valeur cumulée des

nouveaux contrats en hausse de 41%. Nous n’anticipons aucun

ralentissement de la dynamique de croissance en accélération du

groupe et restons particulièrement confiants sur ce dossier.

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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