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RJ Microcaps (Part A)

Indicateur de référence *(Divs réinv.)

+66,9%

MSCI Europe Micro TR

Part I -15,0% -18,6% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 59,1%

MSCI Europe Micro -20,2% -26,5% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 11,9%

MSCI Europe Micro TR -20,1% -26,3% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 24,2%

Part A

MSCI Europe Micro

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

COMMENTAIRES DE GESTION

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

www.rjami.com

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

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

Situation Spéciale » avec ABC Arbitrage, spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrages

sur la plupart des marchés financiers. Le management constate une hausse significative du

rythme d’activité sur une grande partie de ses stratégies depuis la forte progression de la

volatilité sur les marchés.

Nous nous sommes aussi renforcés dans l’éditeur de logiciel pour les opérations de trésorerie et

la gestion des liquidités Piteco, qui confirme être très peu impacté par le coronavirus puisque la

majorité de son chiffre d’affaires est récurrent. Par ailleurs, nous avons réduit nos positions sur

des valeurs qui pourraient être impactées plus significativement par la crise sanitaire comme

Delta Plus, Le Noble Age et Piscines Desjoyaux.

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 MARS 2020

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

MARS2020

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

-15,1% -18,9% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 134,3%

-20,2% -26,5% 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%

-20,1% -26,3% 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%

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)  

Code ISIN (Part I)  

Code ISIN (Part H)  

Code ISIN (Part R)  

Classification AMF  

FCP Eligible au PEA

FCP Eligible au PEA/PME

FR0010544791

FR0011672757

FR0013392115

FR0013430550

Actions des pays de l’UE

Oui  

Oui

MSCI Europe Micro Caps Net TR Local

Quotidienne

2,34% de l’actif net  

1,20% de l’actif net

Benchmark  

Valorisation  

Frais de gestion  

Part A

Part I et Part H  

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 de sortie (acquis au FCP)

88 524,66 USD

Date de lancement (Part A)  

Date de lancement (Part I)  

Date de lancement (Part H)  

Date de lancement (Part R)  

Actif Net

17 décembre 2007

31 décembre 2013

04 février 2019

1er juillet2019

55,21 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.

A risque plusélevé

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible

1 2 3

Louis de FELS Edwin FAURE

La forte propagation du coronavirus et la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Russie ont fortement pesé sur les
marchés. L’accélération du virus en Europe puis aux Etats-Unis a déclenché l’effondrement de toutes les places boursières :
STOXX600 -14.8%, CAC40 -17.2%, FTSE 100 -13.8%, DAX -16.4%, FTSE MIB -22.4%. Les incertitudes et les craintes d’une récession ont
bénéficié aux secteurs défensifs tels que la Pharmacie (-3.9%) et l’Alimentation et boissons (-8,0%). Alors que le secteur Voyages et
Loisirs s’est effondré (-29.1%) et que les pétrolières sous-performent également le marché (-15,7% sur le mois et -32,3% depuis le
début de l’année).
Les banques centrales sont à pied d’œuvre pour lutter contre l’impact du Covid 19 sur l’économie. La Réserve Fédérale a baissé ses
taux directeurs à zéro le 3 mars, et a fortement amélioré les liquidités des banques sous tension. A cela s’ajoute la relance du
programme de rachat d’actifs d’abord de 500Mds$ puis sans limite et la mise en place de nombreux outils de soutien au marché de
la dette d’entreprises. Le bilan de la FED passe ainsi de 4,2 Mds$ début mars à 5,3 Mds$ à la fin du mois. La Banque Centrale
Européenne a lancé son Nouveau programme d’achats d’actifs de 750 Mds€ (PEPP) en plus de l’assouplissement des termes des
TLTRO. L’assouplissement continue en Asie, en particulier en Chine ou au Japon.
Pour autant, la réponse attendue n’est pas monétaire. En assouplissant fortement leurs politiques, les banques centrales assurent
surtout des conditions de financement très favorables aux Etats pour que ces derniers puissent apporter une réponse budgétaire qui
ne déclenche pas une forte augmentation des taux d’intérêts, ce qui réduirait les effets positifs sur l’activité économique.
Les Etats, épaulés par les banques centrales, prennent donc le relais. Ils prennent de manière accélérée des mesures visant à assurer
le rebond des économies une fois que cela se produira (via des mécanismes de garanties ou des reports d’échéance sur des lignes de
crédit). Par exemple, les Etat Unis ont validé un troisième plan de relance de 2200Mds$ visant à soulager les entreprises et les
ménages (chèques directs de 1200$, élargissement des compensations chômage, aides alimentaires, de garde d’enfants ou au
logement…) afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et d’éviter les faillites d’entreprises. Les montants de ces mesures, qui
se chiffrent au niveau mondial en centaines de milliards d’euros, ont fait progresser les taux souverains à la hausse.
Enfin, il reste difficile d’anticiper l’ampleur du creux conjoncturel mondial et il sera nécessaire que l’épidémie cesse de se propager
pour que la confiance revienne.

Valeur Liquidative (Part R)

Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part A)

Droits d’entrée

Valeur Liquidative (Part H)

87 €

159 084,75
€

351,47 €

2% maximum
Néant

+134,3%

http://www.rjami.com/


Nom % ActifNet

IGE + XAO  
PHARMATURA SPA
HARVEST
SIDETRADE
ENVEA

7,1%

4,9%

4,8%

4,7%

4,4%

*depuis le lancementREPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€  
De 100 à 300 M€
Moins de 100 M€
Capitalisation moyenne (M€)

Capitalisation mediane (M€)

24%

49%

27%

219,6

161,0

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DUMOIS

Achats Ventes

Delta PLus

Le Noble Age

Piscines Desjoyaux

REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

ABC Arbitrage

Piteco

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

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.

0,98%

-1,15%

1,08%

FCP RAYMOND
JAMES

MICROCAPS

MARS 2020

INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCIMICRO Taux d'investissement (lignes directes) 90,5%

Volatilité 1Y 10,57% 19,1% Nombres de lignes 54

Max Drawdown 3Y -26,39% -37,2% Performance mensuelle Part A -15,1%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I -15,0%

Sharpe Ratio 3Y 0,1 Performance mensuelle Part H / Part R -14,45%/-15,04%

Tracking Error 10,1 PER médian 2020 12,8

VE/CA médian 2020 0,7

VE/EBIT médian 2020 9,5

CINQ PREMIERES POSITIONS

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES
HEBDOMADAIRE

2%

S DU FONDS*

-1,64%-2%

-1%

0%

1%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

20%

47%

10%

23%

Pérennité du Cycle de  
Consommation

Transition Numérique et  
Energétique

Situations Spéciales

PolitiquesMonétaires  
accomodantes

Cash 9,5%

France
67,0%

Allemagne
5,5%

Italie 16,5%

Finlande
1,0%
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Telecom

Services publics
MSCI Micro

RJ MicrocapsTITRE DU MOIS

Fondé en 2000, Argan est une foncière française spécialisée dans le
développement et la location de plateformes logistiques. La
croissance de la société a été rapide et maîtrisée. Parti d’une feuille
blanche en 2000, le patrimoine frôle aujourd’hui les 3 millions de m²
avec 85 plateformes. Ce portefeuille immobilier est aujourd’hui
valorisé 2,8mds€ (droits compris), soit un taux de rendement
particulièrement attractif de 5,1%. Grâce à un taux d’occupation de
99% et une durée ferme résiduelle moyenne des baux de 5,8 ans,
Argan bénéficie d’une forte visibilité sur son activité.
Au premier trimestre 2020 Argan enregistre des revenus locatifs en
forte croissance de 60%, à 34,8M€. La forte hausse de la demande,
notamment liée au développement du e-commerce, permet à Argan
d’afficher une croissance ininterrompue à deux chiffres des loyers
depuis 2000.
Malgré la crise sanitaire, la société assure la continuité de son
activité. Les chantiers en cours sont provisoirement arrêtés,
cependant les livraisons prévues en 2020 devraient pouvoir être
assurées. Nous sommes particulièrement confiants dans la capacité
de la société à poursuivre sa forte croissance tout en démontrant sa
résilience.

CINQ PREMIERES POSITIONS

REPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR SECTEUR

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

MOYENNE DES HAUSSES ET DE BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

REPARTITION PAR THEME

http://www.rjami.com/

