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PROCESS DE GESTION
L’équipe de gestion de Raymond James Asset

Management International met en œuvre un processus qui

consiste, dans un premier temps, à filtrer quantitativement

l’univers d’investissement sur la base de deux critères

défensifs, Low Volatility et Low Beta, et d’un critère de

performance, Momentum. Parallèlement, un Comité

Macroéconomique trimestriel réunissant économistes,

stratégistes, gérants de fonds et analystes financiers

identifie les dynamiques macro-économiques mondiales et

détermine 3 à 4 grands thèmes d’investissement

structurels et/ou conjoncturels. L’équipe de gestion

sélectionne ainsi dans l’univers investissable défini

préalablement, les valeurs en adéquation avec les thèmes

retenus, validées par l’analyse fondamentale des sociétés.

Enfin, la construction et le suivi du portefeuille s’effectuent

en budgets de risque.

INFORMATIONS GENERALES

Dépositaire Société Générale

Souscriptions-Rachats Les demandes sont centralisées

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale

Code ISIN (Part A)  

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

69,9M€

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

Valeur Liquidative (Part R)

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

Droits d’entrée

Valeur Liquidative (Part H)

449,1€

204 236,8€

105 123,9€

111,5€

2% maximum
Néant

Le mois d’août a été marqué par la reprise de l’épidémie et par la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.
Néanmoins, l’espoir de la commercialisation proche d’un vaccin contre la Covid-19 a bien soutenu la tendance haussière des
indices actions et notamment les américains qui ont atteint leur plus haut historique : STOXX 600 +2,9%, CAC 40 +3,4% et S&P
500 +7,01%.
En Europe, le rebond de l’épidémie se confirme. La réduction des contraintes sanitaires et la réouverture des frontières ont
permis au virus de circuler de manière plus active depuis plusieurs semaines. En France, le seuil des 6000 contaminations
quotidiennes a été franchi, en Espagne le seuil des 7000. Cette résurgence de cas contraint les pays à remettre en place des
restrictions ou à laisser en place les mesures qui n’avaient pas encore été levées. L’objectif est d’éviter une nouvelle vague qui
obligerait un reconfinement plus strict. Le coût économique de ces mesures ne sera pas neutre et l’effet rattrapage jusqu’ici
positif pour l’économie, s’estompera au cours des prochains mois. Pour soutenir l’activité, de nouvelles mesures de relance
seront ainsi nécessaires. Christine Lagarde a ainsi rappelé sa détermination à utiliser toute la flexibilité des programmes
d’achats (PEPP) pour agir et limiter le risque de fragmentation financière dans la zone euro.
Aux Etats Unis, la Fed a officiellement adopté une politique monétaire basée sur l’inflation moyenne et pourrait donc laisser
l’inflation progresser au-dessus de 2% pour « une certaine période » avant de songer à remonter ses taux. Pour cette dernière,
les zones d’incertitude sont encore fortes mais le constat du redressement de la croissance et l’absence de tensions
financières sont des motifs de satisfaction. Cependant, les négociations pour un nouveau plan de relance budgétaire ne
progressent guère et la perte de pouvoir d’achat à venir pour les ménages américains pourrait mettre en péril le rebond
économique alors que les demandes d’allocation chômage restent très élevées. Enfin, la campagne électorale est maintenant
lancée entre Joe Biden et Donald Trump, ce qui devrait animer les marchés jusqu’au jour des élections en Novembre. Donald
Trump, à la peine dans les sondages, ne se prive pas pour monter le ton contre la Chine avec de nouvelles sanctions
annoncées contre Huawei.

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

Part A 2,8% 3,7% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 199,4%

MSCI Europe Micro 6,6% -1,7% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 42,0%

MSCI Europe Micro TR 6,7% -1,0% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 78,1%

Part I 2,9% 4,4% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 104,2%

MSCI Europe Micro 6,6% -1,7% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 49,6%

MSCI Europe Micro TR 6,7% -1,0% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 66,8%
* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

Concernant la gestion du portefeuille, nous avons mis en avant notre thème d’investissement « Transition
numérique et énergétique » avec l’initiation du producteur français de contenu audiovisuel familial, Xilam
Animation. Le groupe devrait bénéficier de la bonne évolution de son catalogue avec le renouvellement
des droits de diffusion de Zig et Sharko et Oggy & les Cafards, ainsi que de la nouvelle directive
européenne sur les services de médias audiovisuels. Cette directive impose en effet aux plateformes de
streaming d’avoir au moins 30% de leur catalogue en contenu européen dès 2021. Nous nous sommes
renforcés dans Pharmanutra, groupe spécialisé dans les produits nutraceutiques, qui continue de
surperformer son marché domestique dans les suppléments de fer avec une croissance de 3,2% contre -
0,5% au premier semestre. La part de marché du groupe est passée de 43,2% au premier semestre 2019 à
45,5% au deuxième trimestre de cette année. Nous avons aussi augmenté notre position dans l’entreprise
spécialisée dans le stockage, Self Storage, qui a été faiblement impactée par la crise sanitaire au
deuxième trimestre de 2020 et dispose d'une plateforme solide pour poursuivre sa croissance rentable.
Par ailleurs, nous nous sommes renforcés dans l’équipementier automobile Akwel, dont la tendance
s’inverse en Chine. Le Groupe renoue désormais avec la croissance et poursuit sa très forte génération de
cash. Enfin, nous avons vendu nos Bigben après un beau parcours boursier.

http://www.rjami.com/


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

BIGBEN
REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

XILAM

PHARMANUTRA

SELF STORAGE

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

AOUT 2020

INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCIMICRO Taux d'investissement (lignes directes) 93,3%

Volatilité 3Y 11,2 17,9 Nombres de lignes 58

Max Drawdown 3Y -26,39% -37,16% Performance mensuelle Part A 2,5%

Beta 0,5 Performance mensuelle Part I 2,6%

Sharpe Ratio 3Y 0,4 Performance mensuelle Part H / Part R 2,6% / 2,6%

Tracking Error 12,2 PER médian 2020 19,4

VE/CA médian 2020 1,0
VE/EBIT médian 2020 13,1

CINQ PREMIERES POSITIONS

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES
HEBDOMADAIRE

S DU FONDS*

TITRE DU MOIS

Fondée en 1977, Bastide le confort médical est une société française
spécialisée dans la vente et la location de matériels et dispositifs médicaux
destinés aux professionnels et particuliers ainsi que dans la prestation de
services intervenant aux côtés de professionnels de santé. Bastide propose à
sa clientèle un large panel de produits allant du matériel médical
orthopédique au matériel paramédical, couplé à une prise en charge de ses
clients (installation, mise en place, maintenance à domicile…).
Fort de son expérience, le groupe a su s’imposer comme un des premiers
acteurs du marché et apparait comme « le premier réseau intégré en France
». Il détient plus de 100 boutiques physiques et peut désormais s’appuyer sur
un large catalogue de produits en ligne. Bastide est par ailleurs devenue le
premier acteur en matière de ventes et de prestations de santé auprès des
EPHAP.
La récente publication financière de la société souligne cette ascension et
confirme son bon développement. En effet cette dernière affiche une très
bonne résilience au Covid-19 et réalise une activité nettement supérieure aux
attentes sur les trois mois clos fin juin avec un chiffre d’affaires en croissance
de +34,9%. Cette performance a contribué à porter la croissance du groupe
sur l’exercice 2019-2020 à +15,4%, dont 13,7% en organique. Ces
performances sont le résultat d’une bonne gestion, couplée à une offre
diversifiée. Le groupe a su s’appuyer sur ses différentes catégories de produits
et services : le maintien à domicile, l’oxygénothérapie ainsi que la nutrition
perfusion et stomathérapie. Le maintien à domicile (ventes de produits d’aide
à la mobilité, produits anti escarres, produits hygiène et confort… ainsi que
l’installation, la mise en place et la maintenance de ces derniers), qui
représente la principale activité du groupe avec 47% du chiffre d’affaires en
2019, a vu ses ventes croitre de +21% sur les 12 derniers mois.
Le groupe compte bien continuer sur sa lancée en s’appuyant sur une forte
croissance organique tout en profitant de l’intégration des sociétés dont il a
fait l’acquisition en France et en Espagne. Le management, au regard de ces
bons et résultats, reste confiant concernant ses objectifs de marge
opérationnelle courante annuelle située entre 8,5% et 9,0%.

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
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IGE + XAO

ESKER

SIDETRADE

PRECIA

PHARMANUTRA

6,4%

5,4%

5,0%

4,9%

4,6%

40%

50%

10%

340,2

217,2

1,00%

-1,15%

1,13%

-1,64%-2%

-1%

0%

1%

2%

Raymond James MicroCaps MSCI Microcaps

Cash 6,7%

France
63,6%

Allemagne
7,3%

Italie 20,2%

Finlande 0,8%
Norvège 1,4%

0% 10% 20% 30% 40%

Industrie

Matériaux

Finance

Immobilier

IT

Conso discrétionnaire

Conso de base

Santé

Energie

Telecom
MSCI Micro

RJ Microcaps

10%

36%

20%

34%

Surprise Européenne

Transition Numérique et
Energétique

Situations Spéciales

Politiques Monétaires
accomodantes

http://www.rjami.com/

