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PROCESSUS 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)

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

96,15 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

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

Droits d’entrée

Valeur Liquidative (Part R)

522,44 €

237 573,84 €

129,11 $

118 435,53 €

2% maximum
Néant

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

Part A 7,8% 20,6% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 248,3%

MSCI Europe Micro 7,7% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 72,4%

MSCI Europe Micro TR 7,8% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 116,8%

Part I 7,9% 21,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 137,6%

MSCI Europe Micro 7,7% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 81,6%

MSCI Europe Micro TR 7,8% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 103,1%
* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

L’EQUIPE DE GESTION

Louis de FELS - Edwin FAURE
Hugo VOILLAUME - Guillaume BUHOURS
Arthur BERNASCONI

RJ Microcaps (Part A) – base 100

Indicateur de référence *(Divs réinv.) – base 100

Après un mois de novembre d’une vigueur historique pour les marchés actions, la progression sur le mois de
décembre a presque pu sembler timide : STOXX 600 +2,58%, CAC 40 +0,71%, S&P 500 +3,81%.
En Europe, les restrictions sanitaires perdurent malgré le début de la campagne de vaccination dans de
nombreux Etats. La montée en puissance de cette dernière est encore inégale selon les pays et les craintes liées
à une potentielle mutation plus contagieuse du virus ont pu freiner toute ambition de retour rapide à la
normale. Sur le plan du Brexit, la signature d’un accord de sortie et de partenariat économique et commercial
avec le Royaume-Uni a permis de mettre fin à une longue période d’incertitudes pour les investisseurs et
d’afficher une certaine cohésion des « vingt-sept ». L’annonce de nouveaux droits de douanes américains sur
plusieurs produits européens (composants aéronautique et alcools) a surpris mais reste encore floue en termes
de montants et de date d’application. Sur le plan monétaire, la BCE a choisi de maintenir son soutien dans la
durée, avec l’annonce de l’allongement de son programme d’achat d’actifs et de nouvelles opérations de
financement.
Aux Etats-Unis, si les dernières semaines de Donald Trump sont mouvementées, plusieurs points de blocage ont
été levés en décembre. Sur le plan budgétaire en particulier, le plan de relance bipartisan a finalement été ratifié
par le Président, permettant d’éviter un choc pour la croissance américaine dans un contexte sanitaire toujours
plus dégradé. Le plan (900MM$ de relance et 1 400MM$ de financement de l’Etat fédéral) prolonge jusqu’à mi-
mars les aides versées aux chômeurs, accorde des prêts garantis aux entreprises et prévoit des aides pour les
PME et les entreprises des secteurs fortement touchés (restauration, hôtellerie, transport aérien…). Enfin sur le
plan monétaire, la FED a affirmé de manière encore plus ferme poursuivre ses achats d‘actifs financiers jusqu’à
ce que des « progrès significatifs se matérialisent sur la situation économique ».

Nous avons initié une ligne en Iervolino et Baikowski, et nous sommes renforcés dans
Farmae. Le créateur italien de films et de dessins-animés pour enfants, Iervolino, dispose d’un
business model solide avec un préfinancement de ses coûts de production supérieur à 100%
et une capacité de monétisation de ses meilleures propriétés intellectuelles pendant plus
d’une décennie. Le spécialiste des poudres fines à applications techniques, Baikowski,
bénéficie de la transformation de ses marchés finaux avec en particulier le polissage,
principalement exposé aux semi-conducteurs, qui représente désormais plus de 50% du
chiffre d’affaires. La société Farmae, leader italien de la vente en ligne de médicaments et de
produits de soin et beauté, profite de la forte croissance d’un marché encore largement sous
pénétré, ainsi que de meilleures marges que ses concurrents grâce à d’importantes économies
d’échelle.
Concernant les ventes, nous avons cédé nos lignes en Einhell et DFV. L’entreprise allemande
spécialisée dans le bricolage à domicile, Einhell, a bénéficié d’un momentum excellent avec
les périodes de confinement en 2020 mais nous ne voyons plus de catalyseurs pour
2021. Concernant l’assureur en ligne allemand DFV, nous trouvons que les objectifs 2021 sont
trop ambitieux et que l’utilisation des ressources liée à l’augmentation de capital n’est pas
assez explicite

http://www.rjami.com/


Cash 9,3%

France
59,5%

Allemagne
6,2%

Italie 23,6%

Nom % ActifNet

*depuis le lancement
REPARTITION PAR CAPITALISATION

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

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

Capitalisation mediane (M€)

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DUMOIS

Achats Ventes

EINHELL

DFV

IERVOLINO
BAIKOWSKI
FARMAE

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.

FCP RAYMOND
JAMES

MICROCAPS

SEPTEMBRE 2020

INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

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

Volatilité 3Y 12,0% 18,8% Nombre de lignes 55
Max Drawdown 3Y -26,39% -37,16% Performance mensuelle Part A 7,8%
Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 7,9%
Sharpe Ratio 3Y 0,7 Performance mensuelle Part H / Part R 8,0%/7,8%
Tracking Error 12,8 PER médian 2020 21,0

VE/CA médian 2020 1,1
VE/EBIT médian 2020 13,9

CINQ PREMIERES POSITIONS

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES
HEBDOMADAIRE

S DU FONDS*

TITRE DU MOIS

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

FCP RAYMOND JAMES MICROCAPS

DECEMBRE 2020

IGE + XAO

PHARMANUTRA SPA

PRECIA

SIDETRADE

DIGITAL VALUE SPA

5,9%

5,4%

4,1%

4,1%

4,0%

48%

41%

10%

367,6

230,1

1,01%

-1,15%

1,17%

-1,64%-2%

-1%

0%

1%

2%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

10%

36%

19%

35%

Surprise Européenne

Transition Numérique et
Energétique

Situations Spéciales

Politiques Monétaires accomodantes

Norvège 1,4%

Fondé en 2003, Pharmanutra est le leader italien
dans le développement et la distribution de
compléments nutraceutiques et de dispositifs
médicaux. Le groupe détient notamment plus de
53% du marché italien des compléments de fer par
voie orale et est également présent dans le
traitement des douleurs musculaires. Bénéficiant
d’un marché en croissance continue, Pharmanutra
souhaite consolider ses positions en Italie et se
développer rapidement à l’international. Son
modèle peu intensif en capital lui permet d’afficher
une rentabilité sur capitaux importante ainsi qu’une
bonne génération de liquidités. Récemment, le
groupe a obtenu deux nouvelles certifications pour
ses produits, permettant d’une part à Cetilar Patch
et Cetilar Tape d’être commercialisés à l’échelle
européenne, d’autre part de commercialiser de
nouvelles formulations par voie orale aux Etats-
Unis. Nous pensons que le groupe est ainsi très bien
positionné pour tirer parti de la croissance du
marché des compléments alimentaires.
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