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informations concernant
les placements et la gestion
Classification : Actions des pays de l’Union Européenne.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation intégrale du résultat net et des plus-values nettes réalisées, comptabilisation des coupons courus.
Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme et à
rechercher une valorisation du Fonds supérieure à 7% en rythme annuel moyen, après prise en compte des frais courants, sur une
période supérieure à 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire sur les titres de petites capitalisations boursières.
L’AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance de 7% en rythme annuel moyen sur longue période,
indiqué dans la rubrique « Objectif de gestion », est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de
gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds Commun de Placement.
Indicateur de référence : Aucun indice de marché existant ne reflète l’objectif de gestion du FCP.
La stratégie d’investissement utilisée rend sans signification la comparaison à un éventuel indicateur de référence.
Toutefois, à titre d’information, la performance du Fonds pourra être comparée, à posteriori, à celle de l’indice MSCI Europe Micro
Caps Daily Net TR Local (ticker Bloomberg : MSEIEMLN Index).
L’indice MSCI Europe Micro Caps est un indice qui représente l’évolution de l'ensemble des actions de sociétés européennes de
très petites capitalisations libellées en euros.
La performance de cet indice est calculée dividendes nets réinvestis, quotidiennement à la clôture.
La gestion du FCP ne suivant pas une gestion indicielle, la performance du Fonds pourra s’écarter de cet indicateur de référence
tant à la hausse qu’à la baisse.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées :
Le portefeuille est spécialisé majoritairement dans la gestion discrétionnaire d’actions cotées sur les marchés réglementés ou
régulés de « micro capitalisations » (capitalisations boursières inférieures à 300 millions d’€uros, lors de l’entrée en portefeuille)
de tous les pays de l’Union Européenne, sans allocation géographique ou sectorielle particulière, et au minimum à 75% de l’actif
net en titres éligibles au PEA-PME, soit des entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 salariés et qui, d’autre part, ont
un chiffre d’affaire n’excédant pas 1.5 milliard d’€uros ou un total de bilan ne dépassant pas 2 milliards d’€uros.
Le fonds est éligible aux contrats d’assurance-vie DSK, à ce titre le fonds détient également au minimum 5% de son actif en
actions négociées sur les marchés réglementés de l’Espace Economique Européen dont la capitalisation boursière est inférieure
à 150 millions d’euros.
Une proportion maximum de 10% de l’actif net pourra être investie dans les pays n’appartenant pas à l’Union Européenne (pays
de l’OCDE et pays émergents, notamment Suisse, Norvège, Turquie et pays de l’Est).
La sélection des valeurs est basée sur un processus d’investissement en 4 étapes prenant en compte à la fois des critères quantitatifs
(levier opérationnel, génération de cash flows, ratios de valorisation, rentabilité des Fonds propres, décote sur ANR, rendement…)
et qualitatifs (profil du secteur d’activité, qualité du management, pérennité du business model). La 1ère étape est la définition de
l’univers d’investissement à travers des filtres quantitatifs. La 2ème étape est la sélection des valeurs en fonction d’un comité
thématique, qui détermine 3-4 grands thèmes structurels et/ou conjoncturels. La 3ème étape est la validation de ces valeurs en
fonction d’une analyse fondamentale de chacune de ces sociétés. Enfin la dernière étape est la construction et le suivi du
portefeuille en fonction d’un budget de risque.
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Le FCP détiendra un nombre limité de valeurs (une cinquantaine environ).
Le portefeuille peut être investi à hauteur de 25% maximum de l’actif net en obligations et autres TCN issus d’un état membre
de la zone €uro, en titres monétaires et en bons de souscription d’actions.
L’origine de la performance potentielle peut tout aussi bien provenir de la gestion de l’allocation sectorielle que de la sélection
de valeurs. Dans une moindre mesure, la gestion des liquidités peut aussi contribuer à cette valeur ajoutée, les actions constituant
l’instrument financier privilégié par excellence dans le cadre de la gestion du Fonds.
Dans une proportion maximum de 10% de l’actif net, le portefeuille pourra être investi en OPCVM de tous types de classification.
La société de gestion ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
(ESG) dans la politique d’investissement de ce Fonds.
Le FCP sera exposé au risque de change à hauteur de 100% maximum de l’actif net.
Pour la part H, le risque de change de la devise de la part (USD) par rapport à la devise de référence du Fonds (EUR) fera
systématiquement l'objet de transactions de couverture. Ainsi cette part H sera couverte contre le risque de change : elle sera
« hedgée ». Tous les coûts et risques découlant des transactions de cette couverture du risque de change seront à la charge des parts
H.
2. Les Actifs (hors dérivés) :
➢ Les actions :
Raymond James MicroCaps est un Fonds éligible au PEA-PME, investi à hauteur de 75% minimum de l’actif net en actions
françaises ou de l’Union Européenne.
Dans le respect de la réglementation du régime PEA-PME, le Fonds est investi majoritairement en actions et titres assimilés de
sociétés de l’Union Européenne cotés sur les marchés réglementés ou régulés, d’une part, qui emploient moins de 5 000 salariés
et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaire n’excédant pas 1.5 milliard d’€uros ou un total de bilan ne dépassant pas 2 milliards
d’€uros. L’investissement est fait majoritairement dans les titres de micro capitalisations, dont la capitalisation n’excède pas 300
millions d’€uros lors de leur entrée en portefeuille.
Le fonds est éligible aux contrats d’assurance-vie DSK, à ce titre le fonds détient également au minimum 5% de son actif en
titres à risque en actions de sociétés non cotées, actions négociés sur les marchés réglementés de l’Espace Economique Européen
dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
Le Fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif net dans des actions cotées de tous les pays de l’Union Européenne ayant une
capitalisation inférieure à 300 millions.
Au total, le degré d’exposition au risque actions est compris entre 75% et 100% de l’actif net.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10% maximum de son actif net dans des titres de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne.
Le gérant interviendra sur les pays émergents jusqu’à 10% de l’actif net du Fonds. Le risque de change ne sera pas couvert.
Raymond James MicroCaps peut détenir des titres de sociétés dont l’activité se développe essentiellement dans les pays de l’Union
Européenne cotés sur des marchés réglementés ou régulés des pays de l’OCDE. L’investissement dans les pays hors Union
Européenne se fera à hauteur de 10% maximum de l’actif net.
➢ Les titres de créances et instruments du marché monétaire :
Dans la limite de 25% maximum, l’actif net du Fonds peut être investi en produits de taux, obligations, titres de créance et
instruments de marché monétaire libellés en euros : les titres utilisés bénéficieront d’une notation minimale « Investment Grade »
ou jugée comme équivalente selon l’analyse de la société de gestion.
Le Fonds investira en titres émis aussi bien par des émetteurs privés que des émetteurs publics. Le Fonds n’investira pas dans des
titres dits spéculatifs.
La fourchette de sensibilité sera comprise entre 0 et 3.
Au total, le degré d’exposition au risque de taux est compris entre 0% et 25% de l’actif net.
➢ Les parts ou actions d’autres OPCVM :
Le FCP ne pourra pas investir plus de 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou de droit européen
conformes à la Directive européenne 2009/65/CE.
Ces OPCVM peuvent être de tout type de classification.
Les OPCVM sélectionnés peuvent être gérés par Raymond James Asset Management International.
3. Les instruments dérivés :
Nature des marchés d’intervention :
- Réglementés
- Organisés
- De gré à gré.
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Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- Change.
Natures des interventions :
- Couverture uniquement.

Nature des instruments utilisés :
- Futures
- Options
- Change à terme.

Stratégies d’utilisation des dérivés :
- Couverture uniquement du portefeuille au risque de change.
Le FCP n’aura pas recours à l’utilisation de Total Return Swaps
4. Titres intégrant des dérivés :
Néant.
5. Dépôts :
Pour la gestion de ses liquidités, le FCP peut avoir recours aux dépôts placés auprès d’un même établissement de crédit à hauteur
de 10% de son actif net.
6. Les emprunts d’espèces :
Le FCP pourra avoir recours temporairement à l’emprunt d’espèces à hauteur de 10% de son actif net.
7. Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : Néant.
Gestion des garanties financières : sans objet.
Profil de risque : Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d‘investissement supérieur à 5 ans. Comme tout
investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est soumise aux
fluctuations du marché et qu’elle peut varier fortement.
Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être
restitué. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à sa valeur d’achat.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents
marchés actions. Il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
Risque lié aux marchés des actions : Le degré d’exposition au risque actions est compris entre 75% et 100% de l’actif net. Une
baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les investissements du FCP sont concentrés sur les actions de micros
capitalisations, de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Tailles intermédiaires (ETI). Le volume de ces titres
cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, a la hausse comme à la baisse, et plus rapide que
sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du FCP pourra donc avoir le même comportement.
Risque de liquidité : Le volume réduit des marchés des petites et moyennes capitalisations peut présenter un risque de liquidité.
Ce type d’investissement peut impacter la valorisation du Fonds et les conditions de prix auxquelles le Fonds peut être amené à
liquider des positions, notamment en cas de rachats importants, voire à rendre impossible leur cession avec, pour conséquence,
une possible baisse de la valeur liquidative et/ou une suspension de celle-ci en cas de non cotation des titres.
Risque de taux : Le degré d’exposition au risque de taux est compris entre 0 et 25% de l’actif net. Le FCP peut investir en
obligations et sera donc soumis aux variations des taux d’intérêt. Lorsque les taux montent, la valeur des produits de taux détenus
en portefeuille diminue. La hausse des taux peut donc provoquer une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM.
Risque de crédit : Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature ou de la défaillance d’un émetteur de titre
de créance, ce qui peut entraîner la baisse de la valeur de ses actifs, et par conséquent la baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse des investissements par rapport à l’€uro, devise de référence du
portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à l’€uro peut avoir une influence négative sur la valeur de ces instruments
et donc entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. Le risque de change est proportionnel à la partie de l’actif investie
en valeurs mobilières étrangères hors zone €uro (soit au maximum 100% de l’actif).
Risque lié aux investissements sur les marchés émergents : l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP peut
être investi dans la limite de 10% de son actif net en valeurs émises sur les marchés des pays émergents dont les conditions de
fonctionnement et de surveillance peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places financières. La fluctuation des
cours de ces valeurs peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur de ces instruments et donc entraîner une hausse
ou baisse de la valeur liquidative du FCP.
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Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
- Parts A : tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes physiques.
- Parts R : tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes physiques.
- Parts I : tous souscripteurs et plus particulièrement les institutionnels.
- Parts H : tous souscripteurs et plus particulièrement les institutionnels.
Les parts du Fonds sont éligibles aux Plans d’Epargne en Actions (PEA et PEA-PME) et aux contrats d’Assurance- vie, dont les
contrats DSK.
Le Fonds convient à des investisseurs recherchant une exposition aux marchés actions par le biais de « micro capitalisations » pour
profiter du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI) et qui sont
conscient des risques liés à la volatilité des marchés.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour le
déterminer, il convient de tenir compte du patrimoine personnel, des besoins actuels, de la durée recommandée de ce placement
mais également du souhait de prendre des risques du fait de la volatilité inhérente aux marchés des actions et de la stratégie
dynamique du Fonds.
Il est également recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques
d’un seul OPCVM.
Restrictions d’investissement
Les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (« Securities Act 1933 ») ni admises en vertu d’une quelconque loi applicable dans un Etat américain. Ses parts ne doivent
pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats- Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires
ou possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats- Unis d’Amérique (US Person et assimilée) tel que ce terme est défini
par la règlementation américaine « Régulation S » dans le cadre de l’Act de 1933 adopté par l’Autorité américaine de régulation
des marchés (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »).
Le FCP n’est pas, et ne sera pas, enregistré en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente ou cession de parts
aux Etats-Unis d’Amérique ou à une U.S. Person peut constituer une violation de la loi américaine.
Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
Régime fiscal : Le FCP est éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA et PEA-PME).
A ce titre, la gestion de ce FCP répond aux normes fixées pour le PEA et pour le PEA-PME. Le portefeuille comportera donc au
minimum 75% d’actions éligibles au PEA-PME.
Le Fonds est éligible aux contrats d’assurance-vie DSK :
Le Fonds investit au moins 75% en actions françaises ou européennes et au minimum 5% de son actif en actions négociées sur
les marchés réglementés de l’Espace Economique Européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
Cet OPCVM est éligible au régime de l’abattement de droit commun pour une durée de détention, pouvant être pratiqué sur le
montant net de la plus-value.
La qualité de copropriété du Fonds le place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. En outre,
la loi exonère les plus-values de cessions de titres réalisées dans le cadre de la gestion du FCP, sous réserve qu’aucune personne
physique, agissant directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10% de ses parts (article 150-0 A, III-2 du Code
général des impôts).
Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur de parts est directement détenteur d’une fraction
des instruments financiers et liquidités détenus dans le Fonds.
Le Fonds ne proposant que des parts de capitalisation, la fiscalité applicable est en principe celle des plus-values sur valeurs
mobilières du pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physique, personne morale
soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le Code
général des impôts.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de part de l’OPCVM peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre chargé de clientèle ou de votre conseiller fiscal. Cette
prestation ne pourra en aucun cas être facturée ni au Fonds ni à la société de gestion.
Pour plus de détails, le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
• La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion.
• Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques, rédigés en français, ainsi que les modalités de souscription et rachat, sont
disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion de portefeuille : Raymond James Asset Management
International - 45, avenue George V - 75008 Paris. Tél. : 01.45.61.64.90. Ces documents sont également disponibles sur le site www.rjami.com.
• Date d’agrément par l’AMF : 29 novembre 2007.
• Date de création du FCP : 17 décembre 2007.
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rapport
d’activité
I. Revue macroéconomique de l’année 2020 et perspectives
L’année 2020 se caractérise par une relative résilience des marchés actions par rapport à une dégradation majeure et brutale des
principaux indicateurs économiques. L’arrivée graduelle de l’épidémie a entrainé des restrictions plus ou moins sévères dans la
majorité des pays, avec de lourdes conséquences sur l’activité économique. Dans ce contexte, les principaux indices mondiaux
ont évolué en ordre dispersé, avec une très forte progression des indices américains vis-à-vis de l’Europe : S&P 500 +17,8%, DAX
+3,6, STOXX 600 -2%, CAC 40 -5,6%. Cette relative résilience a notamment été permise par un fort soutien des politiques
budgétaires et monétaires.
Les marchés avaient commencé l’année bien orientés, dans la lignée des très bonnes performances de 2019. Le décrochage de la
mi-février a fait perdre plus de 30% aux indices en l’espace d’un mois. A ce moment-là, les incertitudes étaient extrêmement fortes
quant à l’ampleur qu’allait avoir cette pandémie sur l’économie mondiale. Néanmoins, les mesures de restriction sont allées de
pair avec un soutien sans précédent des autorités budgétaires et monétaires. Les taux longs gouvernementaux se sont établis à des
niveaux négatifs voire nuls dans de nombreux pays européens et ont fortement baissé outre-Atlantique. Enfin, l’année fut également
rythmée par plusieurs évènements politiques et géopolitiques d’envergure, avec une levée de certaines incertitudes en fin d’année,
tout cela permettant une remontée progressive des principaux indices.
Etats-Unis
Avec la volonté de privilégier l’économie par rapport au sanitaire, les Etats-Unis affichent un PIB globalement plus résilient que
d’autres pays développés, avec une contraction de l’ordre de 3,5% sur l’année, « seulement ». L’augmentation du taux de chômage
a néanmoins été inéluctable, celui-ci s’établissant à 6,7% à fin novembre (contre 3,5% fin 2019), avec un pic à près de 15% au
cœur de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le soutien budgétaire s’est rapidement matérialisé, avec la loi CARES de 2 200
milliards de dollars, puis une enveloppe supplémentaire de 900 milliards issue d’un accord bipartisan en toute fin d’année.
Sur le plan politique, la fin de mandat de Donald Trump et l’élection présidentielle ont marqué l’année. Le Président sortant a
notamment multiplié les sanctions envers la Chine et son économie et défié l’Union Européenne à plusieurs reprises. L’arrivée
de Joe Biden laisse espérer un apaisement des tensions et, à court terme sur le plan interne, une lutte accrue contre l’épidémie et
ses conséquences économiques.
La FED a quant à elle réduit ses taux à un niveau quasi-nul, déployé un plan d’assouplissement quantitatif de 700 milliards de
dollars et ajusté son objectif d’inflation pour viser 2% sur le long terme, qui pourront être provisoirement dépassés.
Zone Euro
La zone Euro affiche de fortes disparités en termes de contraction du PIB selon les pays. Au global, la zone devrait voir son PIB
en baisse de l’ordre de 7,4%. L’Allemagne afficherait un repli « modéré », de 5,5%, contre 9,4% en France, 8,9% en Italie et 11,7%
en Espagne. Les vastes soutiens gouvernementaux (8,5% du PIB de la zone) ont permis de limiter l’ampleur du recul, et d’éviter
une explosion du chômage, qui devrait néanmoins bien dépasser les 9% à l’échelle de la zone. La mise en place du Fonds de relance
européen (750 milliards d’euro soit 5,4% du PIB) soutiendra la reprise économique sur les années à venir. Sur le plan du Brexit,
l’accord ratifié en fin d’année permet de lever de longues incertitudes, sur le plan du commerce en particulier.
La Banque Centrale Européenne a elle aussi développé une politique toujours plus accommodante, permettant de larges achats
d’actifs et le maintien des principaux taux souverains à des niveaux quasi-nuls voire négatifs. Ces mesures s’inscriront dans la
durée : le programme PEPP d’un montant total de 1 850 milliards d’euros se poursuivra jusqu’en mars 2022, le programme de
liquidités TLTRO jusqu’à fin 2021, et les taux directeurs resteront durablement bas.
Chine
Première touchée, la Chine ressort en croissance de près de 2% sur l’année grâce notamment à sa gestion efficace de l’épidémie.
La croissance a été résiliente grâce en particulier à la demande extérieure au premier semestre, la consommation et l’investissement
au second. Dans une année marquée par les tensions commerciales avec les Etats-Unis, le pays a mis en place un plan durable de
développement du marché intérieur.
La banque centrale chinoise a assoupli sa politique monétaire au cours de l’année, notamment en baissant son principal taux
directeur à 2,95% et en réduisant les exigences de réserves des banques.
Reste du monde
Les banques centrales de nombreux pays comme le Japon, le Royaume-Uni, la Russie ou l’Inde ont elles aussi maintenu ou
accentué leurs politiques monétaires accommodantes.
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II. Stratégie de gestion
La politique d’investissement du FCP a été conforme en 2020 à celle définie lors des exercices passés. Le taux d’investissement
en actions a légèrement oscillé autour de 91% sur l’année 2020, atteignant 90,70% fin décembre 2020. Ce niveau d’exposition a
traduit notre confiance dans le retour de la performance des petites capitalisations boursières. Les très petites capitalisations
(MSCI Europe MicroCaps Net Local TR) ont en effet surperformé de 22,57% les grandes capitalisations européennes (i.e. Stoxx
600 Europe) en 2020.
Malgré que 2020 ai été marqué parqué par une volatilité importante dû aux conséquence de la pandémie les petites capitalisations
boursières ont bien rebondi sur la deuxième partie de l’année. Notamment grâce à la rotation sectorielle qui a fortement profité
à cette classe d’actif sur les derniers mois de l’année notamment en décembre où le MSCI Europe MicroCaps Net Local TR a
progressé de 7,78%.
Lors de la première moitié de l’année, le marché des petites capitalisations boursières a enregistré une chute (-9,17% pour notre
indice de référence, le MSCI Europe MicroCaps Net Local TR). Cette forte baisse a été du au conséquente de la pandémie et du
premier confinement qui a touché l’Europe au second trimestre.
Les indices boursiers ont enregistré des rebonds sans précédent sur la deuxième moitié de l’année (+32,90% pour notre indice de
référence), avec une accélération sur les mois de novembre et décembre dû à la rotation sectoriel. Les données macroéconomiques
ont été rythmé par l’évolution de la pandémie tout au long de l’année. Le marché a également salué les annonces des différents
plans de relance de l’économie suite au conséquence du COVID-19 ainsi que la mise en marché des vaccins pour lutter contre
cette épidémie.
Au sein du portefeuille Raymond James Microcaps, certains titres, ayant connu de fortes hausses, ont fait l’objet d’allègements
en cours d’année, leur objectif de cours ayant été atteint. Ces prises de bénéfices ont notamment concerné les titres
Italian Wine Brands, Esker et Sidetrade. Les lignes Plastivaloire, Schloss Wachenheim, Sogeclaire, 1000mercis, Focus Home
Interactive, M1 Kliniken, Allgeier, Detection Technology, Evolis, GEA, Generix, Harvest, Fountaine Pajot, Catering international
Services ont également été intégralement cédées - celles-ci n’apparaissaient plus en adéquation avec notre analyse thématique
ou avaient atteint notre valorisation cible. Concernant les nouveaux investissements, le fonds Raymond James Microcaps a initié
quinze nouvelles positions. L’identification de ces nouvelles idées d’investissement a été menée dans le cadre de notre stratégie
thématique transversale. Des positions en Sword, Axway et Mailup ont ainsi été initiées, notre thème « Transition numérique et
énergétique » trouvant un écho particulier dans un univers en pleine mutation digitale et environnementale. Les thèmes « Surprise
Européenne », « Transition numérique et énergétique » et « Situations Spéciales » ont constitué le principal prisme de recherche
pour nos nouveaux investissements.
On notera que sur l’ensemble du portefeuille du Fonds, un titre a fait l’objet d’OPA en 2020 : ENVEA (2,75%) à fin décembre
2020.
III. Performances
Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative du FCP Raymond James MicroCaps s’établit à 522,43 (Part A), 237 573,83 (Part
I), 145 332,24$ (Part H), 129,11 (Part R), soit +20,6%, +21,5%, +22,9% et 20,5%. L’indice de référence, le MSCI Europe
MicroCaps Net Local, s’est quant à lui adjugé une hausse de 20,6% au cours de l’année 2020. En prenant en compte la hausse
des marchés sur l’exercice 2020 et les souscriptions nettes, l’actif net du Fonds s’établit à 96,15M .
La performance obtenue sur la période ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPCVM.
La méthode utilisée par la société de gestion pour le calcul du risque global est celle du calcul de l’engagement.
Le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’exercice 2020 est disponible sur le site rjami.com.
Actifs éligibles au PEA
La proportion d’investissement des actifs en titres ou droits éligibles au PEA au 31/12/2020 est de 86,70%.
Procédure de choix des intermédiaires
Raymond James Asset Management International dispose d'une procédure formalisée d'agrément et de suivi des prestataires de
service d'investissement utilisés pour l'exécution des ordres. Cette procédure repose sur des critères d'appréciation de la
prestation, tant qualitatifs que de coût. Une fois agréés, ces prestataires font l'objet d'une revue régulière afin de s'assurer du
maintien d'une qualité de service et d'exécution optimale. Les relations avec ces prestataires sont formalisées dans le cadre de
conventions d'exécution d'ordres.
La politique de sélection des contreparties est disponible sur le site rjami.com.
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Droits de vote
Le Fonds étant une copropriété de valeurs mobilières, aucun droit de vote n’est attaché aux parts détenues. Les décisions concernant
le Fonds sont prises par la société de gestion dans l’intérêt des porteurs de parts.
La politique de vote est disponible sur le site rjami.com.
La politique de gestion des conflits d’intérêts est disponible sur le site rjami.com.
Information ESG
Cet OPCVM ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
Politique de rémunération de Raymond James Asset Management International
Conformément à l’article 311-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et à l’instruction AMF n° 2008-03,
Raymond James Asset Management International a mis à jour sa politique de rémunération au sein de son programme d’activité.
1. Politique de rémunération
La politique de rémunération en place chez Raymond James Asset Management International est conforme aux dispositions
mentionnées dans la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de Fonds
d’Investissement Alternatifs et aux dispositions mentionnées dans la Directive 2014/91/UE sur les gestionnaires d’OPCVM.
La politique mise en place concernant les structures et les pratiques de rémunération a pour but de contribuer à renforcer la gestion
saine et maîtrisée des risques pesant aussi bien sur Raymond James Asset Management International que sur les fonds gérés par
cette dernière.
Lors de sa dernière réunion du comité de rémunération de décembre 2019, le Comité des Rémunérations, composé chez RJAMI
du Président Directeur Général et du Directeur Général Délégué ainsi que des représentants U.S de Raymond James Financial,
sa maison mère, avait approuvé la politique applicable au titre de 2019 en conformité avec les principes des Directive AIFM et
OPCVM V.
La politique de rémunération applicable au titre de l’exercice 2020 a été revue lors de la réunion de présentation des risques de
décembre 2020.
2. Montant des rémunérations versées par Raymond James Asset Management International à son personnel
Après validation de la politique de rémunération du personnel concerné (au sens des directives AIFM et OPCVM V) au titre de
l’année 2020, suivant les propositions du Comité des Rémunérations, les rémunérations variables de l’exercice 2020 seront versées
en janvier 2021.
Les informations relatives aux rémunérations variables versées sont communiquées dans les rapports annuels des FIA et des
OPCVM.
Année d’attribution
(Ensemble des
collaborateurs)

2019
En K€

2020
En K€

2021
En K€
(Budget)

Commentaires

Ce montant inclus les
augmentations
éventuelles

Salaires fixes

1 885

1 714

1 676

Rémunérations
variables totales
(Différées + non
différées)

229

302

400

Rémunérations
variables non différées

229

302

400

Rémunérations
variables différées

0

0

0

TOTAL

2 114

2 016

2 076

Montant attribué et
entièrement versé au
mois de janvier au titre
de l’année précédente

Règlement SFTR
La société Raymond James Asset Management n’utilise pas dans sa gestion courante les opérations de financement sur titres et
les contrats d’échange sur rendement global.
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rapport
du commissaire aux
comptes

125017

10

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

RAYMOND JAMES MICROCAPS

125017

11

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

RAYMOND JAMES MICROCAPS

125017

12

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

RAYMOND JAMES MICROCAPS

125017

13

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

RAYMOND JAMES MICROCAPS

comptes
annuels

125017

14

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

RAYMOND JAMES MICROCAPS

BILANactif
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

90 688 549,67

73 298 230,55

87 214 718,67

68 788 554,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 473 831,00

4 509 676,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 320 718,32

7 606 435,00

8 320 718,32

7 606 435,00

-

-

7 130 500,72

3 053 335,04

7 130 500,72

3 053 335,04

-

-

106 139 768,71

83 958 000,59

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS
OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
aux non professionnels et équivalents d’autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de
titrisations non cotés
Autres organismes non européens
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension
Créances représentatives de titres financiers prêtés
Titres financiers empruntés
Titres financiers donnés en pension
Autres opérations temporaires
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS
Créances

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
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BILANpassif
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

94 311 248,92

75 205 678,52

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

3 160 424,98

789 361,36

-1 319 174,01

-153 699,46

96 152 499,89

75 841 340,42

Instruments financiers

-

-

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

-

-

-

-

9 987 268,82

8 116 660,17

Opérations de change à terme de devises

8 420 183,02

7 693 686,35

Autres

1 567 085,80

422 973,82

-

-

Concours bancaires courants

-

-

Emprunts

-

-

106 139 768,71

83 958 000,59

Devise

Capitaux propres

• Capital

• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Comptes financiers

Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
Autres opérations

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures)
- Marché à terme conditionnel (Options)
- Dérivés de crédit
- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
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COMPTE de résultat
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

-

361,42

994 244,90

906 493,16

• Produits sur obligations et valeurs assimilées

-

-

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

994 244,90

906 854,58

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-12 533,83

-6 374,31

-

-

Total (II)

-12 533,83

-6 374,31

Résultat sur opérations financières (I - II)

981 711,07

900 480,27

-

-

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

-2 229 499,55

-1 030 528,90

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

-1 247 788,48

-130 048,63

-71 385,53

-23 650,83

-

-

-1 319 174,01

-153 699,46

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,
modifié.
Les comptes ont été établis par la Société de gestion sur la base des éléments disponibles dans
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

a. Règles d’évaluation des actifs
1- Méthode d’évaluation
• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au
prix du marché.
Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :
- Les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres
étrangers au dernier cours connu.
- Les actions et obligations faisant l'objet de couverture ou d'arbitrage par des positions sur
les marchés à terme sont évaluées sur la base des cours de clôture du jour.
- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions
significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant
celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre.
Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou
égale à 3 mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la
méthode linéaire.
- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d'achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué
de façon linéaire sur la durée de vie du TCN.
- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés
au taux de marché.
- Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués
en conformité avec la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d’origine.
• Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la
responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.
• Les contrats :
- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation
et les opérations conditionnelles selon le titre du support.
- La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié
par le nombre de contrats.
- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en
équivalent sous-jacent.
- Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions
contractuelles.
- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.
• Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont
le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité
du conseil d'administration de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont
communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
2- Modalités pratiques
Les bases de données utilisées sont Bloomberg et Télékurs.
- Asie-Océanie : extraction après-midi pour une cotation au cours de clôture du jour.
- Amérique
: extraction matin pour une cotation au cours de clôture de la veille.
extraction fin d'après-midi pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
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- Europe

: extraction matin (J+1) pour une cotation au cours de clôture du jour.
extraction début d'après-midi pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Contributeurs : extractions sur mesure en fonction des disponibilités des prix, et des
modalités définies par la Société de Gestion.
Le fixing utilisé pour les devises est le fixing BCE.

b. Méthodes de comptabilisation
• Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instruments
financiers est celui du coupon couru.
• La comptabilisation de l’enregistrement des frais de transaction se fait en frais inclus.

c. Méthode d'évaluation des engagements hors-bilan
- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.
- La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de
l'OPCVM) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.
- La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sousjacent (en devise de l'OPCVM) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta
multiplié par le nominal du sous-jacent.
- La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'OPCVM).

d. Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPCVM, à l'exception des frais de
transaction.
Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le
dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que
l'OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPCVM.
- des commissions de mouvement facturées à l'OPCVM.
Frais facturés à l’OPCVM

Frais de gestion financière (1) et
Frais administratifs externes à la société
de gestion

Commissions de mouvement

(2)

Commission de surperformance

Assiette

Actif net

Taux, barème (1)
- part A : 2,34% ttc maximum
- part R : 1,60% ttc maximum
- part I : 1,20% ttc maximum
- part H : 1,20% ttc maximum

Prélèvement
sur chaque
transaction

0,36% TTC maximum du montant brut de la
transaction excepté pour les obligations,
seulement 0,06% maximum du montant brut
de la transaction

Actif net

12,00% TTC de la performance annuelle du
Fonds au-delà d’une valorisation minimale
nette de 7% sur un an

(1) La société de gestion a dénoncé l’option à la TVA le 01/10/2015 en application de l’article
L-260 B du Code Général des Impôts.
(2) Clé de répartition des commissions de mouvement :
- La société de gestion : entre 90 et 100%
- Le dépositaire : entre 0 et 10%
Modalité de calcul de la commission de surperformance mise en place à partir du
01/01/2013 :
La commission de surperformance est basée sur la performance nette absolue du FCP.
La première période de référence prendra fin le dernier jour de bourse du mois de décembre
2013. Chaque période de référence suivante correspondra à l’exercice comptable du Fonds.
La performance du FCP sur la période de référence est calculée après imputation des frais de
fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance.
Si, sur la période de référence, la performance nette du Fonds est supérieure à 7%, la part
variable des frais de gestion représentera 12,00% TTC de la performance annuelle du Fonds
au-delà d’une valorisation minimale nette de 7% sur un an. Cette part variable des frais de
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gestion fera l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la
valeur liquidative sur la période de référence.
Si, sur la période de référence, la performance du Fonds est soit inférieure à 7%, soit négative,
la part variable des frais de gestion sera nulle. Dans ce cas, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision dans la limite des dotations antérieures sur la
période de référence.
La commission de surperformance n’est définitivement acquise et perçue par la société de
gestion à la clôture de chaque période de référence que si, durant l’exercice écoulé, la
performance nette du FCP est supérieure à 7%.
Suivant le principe du « High Water Mark », aucune commission de surperformance n’est
versée en fin d’exercice tant que la performance nette du Fonds n’a pas dépassé 7% par an
depuis la dernière perception de commission de surperformance.
En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie
proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.
e. Devise de comptabilité
La comptabilité de l’OPCVM est effectuée en euro.

f. Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

g. Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

h. Indication et justification des changements d’estimation et de modalités
d’application
Néant.

i. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.
j. Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Capitalisation intégrale du résultat net et des plus-values nettes pour les parts A, R, I, et H.
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évolutionactif net
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Actif net en début d'exercice

75 841 340,42

48 489 891,21

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)

39 084 735,29

36 170 824,58

-31 716 268,30

-20 611 312,23

6 339 973,72

2 747 286,59

-3 108 348,96

-2 352 287,64

Plus-values réalisées sur contrats financiers

-

-

Moins-values réalisées sur contrats financiers

-

-

-5 560,84

-3 276,00

-534 676,32

91 218,20

11 499 093,36

11 439 044,34

- Différence d’estimation exercice N

25 005 989,70

13 506 896,34

- Différence d’estimation exercice N-1

13 506 896,34

2 067 852,00

-

-

- Différence d’estimation exercice N

-

-

- Différence d’estimation exercice N-1

-

-

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

-1 247 788,48

-130 048,63

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice
sur plus et moins-values nettes

-

-

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat

-

-

Autres éléments

-

-

96 152 499,89

75 841 340,42

Devise

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Frais de transaction

Différences de change

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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complémentsd’information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées

-

-

Obligations convertibles

-

-

Obligations à taux fixe

-

-

Obligations à taux variable

-

-

Obligations zéro coupons

-

-

Titres participatifs

-

-

Autres instruments

-

-

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor

-

-

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

-

-

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

-

-

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN

-

-

Autres instruments

-

-

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument
Titres reçus
en pension cédés

Titres
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes
à découvert

Actions

-

-

-

-

Obligations

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Autres instruments

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

7 130 500,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois

3 mois - 1 an

1 - 3 ans

3 - 5 ans

> 5 ans

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

7 130 500,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale

USD

NOK

-

Autres devises

-

-

-

-

Actions et valeurs assimilées

-

1 388 223,64

-

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances

-

-

-

-

-

-

-

-

8 320 718,32

-

-

-

107 456,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141 905,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Comptes financiers

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente).

Créances
Opérations de change à terme de devises :

8 320 718,32

Achats à terme de devises

8 320 718,32

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

9 987 268,82

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

8 420 183,02

Autres Dettes :
Frais provisionnés

1 264 245,71

Achats réglements différés

297 410,09

Commission de mouvement

5 430,00

-

-

-

-

Autres opérations
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3.6. Capitaux propres
Catégorie de part émise /
rachetée pendant l’exercice :
PART A / FR0010544791
PART H / FR0013392115
PART I / FR0011672757

PART R / FR0013430550
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part :
PART A / FR0010544791

Souscriptions

Rachats

Nombre de parts

Montant

Nombre de parts

Montant

24 056,883

10 884 763,55

34 362,958

14 169 493,55

6,25

712 366,79

9,6404

943 350,55

85,3817

17 284 736,07

70,99

13 254 161,82

91 143,242

10 202 868,88

34 107,193

3 349 262,38

Montant
-

Montant
-

PART H / FR0013392115

-

-

PART I / FR0011672757

-

-

PART R / FR0013430550

-

-

Montant

Montant

PART A / FR0010544791

-

-

PART H / FR0013392115

-

-

PART I / FR0011672757

-

-

PART R / FR0013430550
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part :
PART A / FR0010544791

-

-

Montant
-

Montant
-

PART H / FR0013392115

-

-

PART I / FR0011672757

-

-

PART R / FR0013430550

-

-

Rétrocessions par catégorie de part :
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3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen
Catégorie de part :

%

PART A / FR0010544791

2,34

PART H / FR0013392115

1,20

PART I / FR0011672757

1,20

PART R / FR0013430550

1,60

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice
Catégorie de part :

Montant

PART A / FR0010544791

216 287,95

PART H / FR0013392115

144 308,85

PART I / FR0011672757

610 858,66

PART R / FR0013430550

176 563,09

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc

-

- Ventilation par Opc “cible” :

125017
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3.8. Engagements reçus et donnés
3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire :
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)

-

- Autres opérations temporaires

-

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :
- actions

-

- obligations

-

- titres de créances

-

- autres instruments financiers

-

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :
- actions

-

- obligations

-

- titres de créances

-

- autres instruments financiers

-

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :
3 149 786,00
- opc
- autres instruments financiers
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date
-

Catégorie
de part
-

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

-

-

Résultat

-1 319 174,01

-153 699,46

Total

-1 319 174,01

-153 699,46

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-418 490,59

-167 839,29

Total

-418 490,59

-167 839,29

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-133 262,79

-75 396,62

Total

-133 262,79

-75 396,62

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

PART A / FR0010544791

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART H / FR0013392115

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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PART I / FR0011672757

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-534 836,28

141 850,44

Total

-534 836,28

141 850,44

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-232 584,35

-52 313,99

Total

-232 584,35

-52 313,99

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART R / FR0013430550

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date

125017

32

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2020

annexes

RAYMOND JAMES MICROCAPS
31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

-

-

3 160 424,98

789 361,36

-

-

3 160 424,98

789 361,36

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

974 280,17

159 531,79

Total

974 280,17

159 531,79

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

-229 674,49

371 890,94

Total

-229 674,49

371 890,94

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice
Total

PART A / FR0010544791

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART H / FR0013392115

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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PART I / FR0011672757

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

1 919 468,99

236 768,80

Total

1 919 468,99

236 768,80

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

31.12.2020

31.12.2019

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

496 350,31

21 169,83

Total

496 350,31

21 169,83

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART R / FR0013430550

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Date de création du Fonds : 17 décembre 2007.

Devise
EUR

Actif net

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

96 152 499,89

75 841 340,42

48 489 891,21

60 254 990,59

61 064 554,79

PART A / FR0010544791

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

48 230,311

58 536,386

56 023,228

72 704,44

104 449,77

522,43

433,26

356,05

405,06

334,24

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

11,52

-0,14

20,98

44,85

18,44

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART H / FR0013392115

Devise de la part et de la valeur liquidative :

USD

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

71,377

74,767

-

-

-

145 332,24

118 261,21

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

-5 084,82

3 965,57

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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PART I / FR0011672757

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

209,192

194,801

179,6482

172,3745

179,1356

237 573,83

195 549,6

158 880,76

178 710,5

145 995,32

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

6 618,94

1 943,62

11 285,61

21 348,91

9 291,87

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART R / FR0013430550

Devise de la part et de la valeur liquidative :

EUR

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

99 163,389

42 127,34

-

-

-

129,11

107,19

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

2,65

-0,73

-

-

-

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1)
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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inventaire aui31.12.2020
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

FR0004040608

ABC ARBITRAGE

PROPRE

160 624,00

1 166 130,24

EUR

1,21

DE000A0Z23Q5

ADESSO AG

PROPRE

5 501,00

533 597,00

EUR

0,55

FR0000053027

AKWEL SA

PROPRE

36 340,00

832 186,00

EUR

0,87

FR0010481960

ARGAN RAIT

PROPRE

29 465,00

2 463 274,00

EUR

2,56

FR0000063737

AUBAY

PROPRE

24 000,00

824 400,00

EUR

0,86

FR0011040500

AXWAY SOFTWARE

PROPRE

75 377,00

2 035 179,00

EUR

2,12

FR0013384369

BAIKOWSKI SA

PROPRE

12 914,00

138 179,80

EUR

0,14

FR0000035370

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA

PROPRE

14 381,00

731 992,90

EUR

0,76

FR0000074072

BIGBEN INTERACTIVE

PROPRE

25 000,00

466 000,00

EUR

0,48

FR0000072894

CAST

PROPRE

80 000,00

320 000,00

EUR

0,33

IT0001128047

CEMBRE

PROPRE

85 780,00

1 616 953,00

EUR

1,68

DE0005407100

CENIT AG

PROPRE

35 843,00

451 621,80

EUR

0,47

FR0004152882

CLASQUIN

PROPRE

25 104,00

921 316,80

EUR

0,96

FR0000054132

DELFINGEN INDUSTRY

PROPRE

30 448,00

1 016 963,20

EUR

1,06

FR0013283108

DELTA PLUS GROUP

PROPRE

10 214,00

723 151,20

EUR

0,75

IT0005347429

DIGIT VAL RG

PROPRE

99 536,00

3 832 136,00

EUR

3,99

FR0011466069

EKINOPS

PROPRE

82 343,00

560 755,83

EUR

0,58

FR0010278762

ENVEA SA

PROPRE

24 000,00

2 640 000,00

EUR

2,75

FR0000035818

ESKER

PROPRE

10 696,00

1 888 913,60

EUR

1,96

FR0010452474

EUROGERM

PROPRE

32 001,00

1 107 234,60

EUR

1,15

IT0005378333

FARMAE S P A

PROPRE

105 439,00

1 571 041,10

EUR

1,63

FR0000034894

GAUMONT

PROPRE

15 346,00

1 688 060,00

EUR

1,76

FR0000033888

GEVELOT

PROPRE

5 214,00

849 882,00

EUR

0,88

IT0005221517

GPI SPA

PROPRE

95 000,00

708 700,00

EUR

0,74

FR0000065971

GRAINES VOLTZ

PROPRE

16 164,00

1 697 220,00

EUR

1,77

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
Action
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

DE0006042708

HAWESKO HOLDING

PROPRE

28 491,00

1 259 302,20

EUR

1,31

FR0004159473

HEXAOM SA

PROPRE

35 514,00

1 417 008,60

EUR

1,47

IT0005380602

IERVOLINO ENTERTAINMENT SPA

PROPRE

110 200,00

434 188,00

EUR

0,45

DE0007830788

IFA SYSTEMS

PROPRE

27 460,00

218 307,00

EUR

0,23

FR0000030827

IGE+XAO

PROPRE

28 779,00

5 698 242,00

EUR

5,93

IT0005245508

INDEL B SPA

PROPRE

3 268,00

74 183,60

EUR

0,08

FR0000060451

INSTALLUX S.A.

PROPRE

3 640,00

1 259 440,00

EUR

1,31

DE0005859698

INVISION SOFTWARE

PROPRE

30 741,00

633 264,60

EUR

0,66

IT0005075764

ITALIAN WINE BRANDS SPA

PROPRE

104 932,00

2 182 585,60

EUR

2,27

IT0005040354

MAILUP S P A

PROPRE

128 344,00

562 146,72

EUR

0,58

IT0003428445

MARR

PROPRE

70 568,00

1 189 776,48

EUR

1,24

FR0004050250

NEURONES

PROPRE

118 107,00

2 763 703,80

EUR

2,87

IT0005378143

PATTERN SPA

PROPRE

225 261,00

901 044,00

EUR

0,94

FR0000061459

PERRIER (GERARD)

PROPRE

52 538,00

3 625 122,00

EUR

3,77

FR0012882389

PHARMAGEST INTERACTIVE

PROPRE

27 697,00

3 085 445,80

EUR

3,21

IT0005274094

PHARMANUTRA SPA

PROPRE

137 897,00

5 184 927,20

EUR

5,39

FR0000061608

PISCINES DESJOYAUX

PROPRE

90 417,00

2 061 507,60

EUR

2,14

IT0004997984

PITECO SPA AZ

PROPRE

163 981,00

1 544 701,02

EUR

1,61

FR0000060832

PRECIA

PROPRE

18 795,00

3 946 950,00

EUR

4,10

DE0006001902

RINGMETAIL AKTIENGESELLSCHAFT

PROPRE

300 242,00

741 597,74

EUR

0,77

FR0000060071

SAMSE

PROPRE

21 706,00

3 277 606,00

EUR

3,41

NO0010781206

SELF STORAGE GROUP ASA

PROPRE

559 043,00

1 388 223,64

NOK

1,44

FR0010202606

SIDETRADE

PROPRE

33 307,00

3 930 226,00

EUR

4,09

FR0000074122

SII

PROPRE

34 572,00

864 300,00

EUR

0,90

FR0010528059

STREAMWIDE

PROPRE

26 624,00

681 574,40

EUR

0,71

FR0004180578

SWORD GROUP

PROPRE

29 624,00

928 712,40

EUR

0,97

FR0004045847

VOYAGEURS DU MONDE

PROPRE

9 051,00

843 553,20

EUR

0,88

IT0004922826

WIIT SPA

PROPRE

17 611,00

2 870 593,00

EUR

2,99

FR0004034072

XILAM ANIMATION

PROPRE

16 000,00

749 600,00

EUR

0,78
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

DE000A11QW68

7C SOLARPARKEN AG

PROPRE

459 130,00

2 111 998,00

Total Action

Devise de % Actif
cotation
net
EUR

87 214 718,67

2,20
90,70

O.P.C.V.M.
LU2004791492

PLACEURO SICAV DOM OPPORTUNITIES I

PROPRE

300,00

324 045,00

EUR

0,34

FR0013280237

RAYMOND JAM EUROPE FLEX PART I

PROPRE

100,00

1 183 450,00

EUR

1,23

FR0011759299

RAYMOND JAMES SMALLCAPS FCP PARTS
3 DECIMALES

PROPRE

4 500,00

1 257 660,00

EUR

1,31

FR0014000EI9

RJ GREEN IMPACT FCP PART R

PROPRE

4 600,00

708 676,00

EUR

0,74

Total O.P.C.V.M.
Total Valeurs mobilieres

3 473 831,00

3,61

90 688 549,67

94,32

Liquidites
AUTRES
FRAIS DÉPO SUR TRANS

PROPRE

-5 430,00

Total AUTRES

-5 430,00

EUR

-5 430,00

-0,01
-0,01

BANQUE OU ATTENTE
ACH DIFF TITRES EUR

PROPRE

-297 410,09

-297 410,09

EUR

-0,31

BANQUE EUR SGP

PROPRE

7 023 043,80

7 023 043,80

EUR

7,30

BANQUE USD SGP

PROPRE

131 860,39

107 456,92

USD

0,11

Total BANQUE OU ATTENTE

6 833 090,63

7,11

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

PROPRE

-45 901,43

-45 901,43

EUR

-0,05

PRCOMGESTFIN

PROPRE

-8 105,76

-8 105,76

EUR

-0,01

PRCOMGESTFIN

PROPRE

-48 052,23

-48 052,23

EUR

-0,05

PRCOMGESTFIN

PROPRE

-16 571,23

-16 571,23

EUR

-0,02

PRCOMVARIABLE

PROPRE

-213 538,68

-213 538,68

EUR

-0,22

PRCOMVARIABLE

PROPRE

-607 604,79

-607 604,79

EUR

-0,63

PRCOMVARIABLE

PROPRE

-174 188,25

-174 188,25

EUR

-0,18

PRCOMVARIABLE

PROPRE

-172 814,57

-140 831,69

USD

-0,15

PRCOMVARIABLEACQU

PROPRE

-2 749,27

-2 749,27

EUR

-0,00

PRCOMVARIABLEACQU

PROPRE

-3 253,87

-3 253,87

EUR

-0,00

PRCOMVARIABLEACQU

PROPRE

-2 374,84

-2 374,84

EUR

-0,00

PRCOMVARIABLEACQU

PROPRE

-1 317,50

-1 073,67

USD

-0,00

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

Devise de % Actif
cotation
net

Change a terme

OACT 210310 USD/EUR H

RECU

9 372 852,00

7 623 606,85

USD

7,93

OACT 210310 USD/EUR H

VERSE

-7 720 000,00

-7 720 000,00

EUR

-8,03

OACT 210310 USD/EUR H

RECU

856 940,00

697 111,47

USD

0,73

OACT 210310 USD/EUR H

VERSE

-700 183,02

-700 183,02

EUR

-0,73

Total Change a terme
Total RAYMOND JAMES MICROCAPS
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