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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

67,81M€

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)

436,96€

198 534,22€

103 044,29£

108,43€

2% maximum
Néant

Malgré un rebond de l’activité qui s’est poursuivi à un rythme dynamique en juillet, l’environnement sanitaire toujours
incertain a pénalisé les indices actions européens ce mois-ci : STOXX 600 -1%, CAC 40 -3%, DAX 0%, contre +6% pour le S&P
500
En Europe, les indicateurs économiques de juillet continuent d’indiquer une reprise forte de l’activité (Indices PMI provisoires
de juillet en zone euro dépassant les attentes du consensus à 54,8 vs 48,5 en juin et 51,1 attendu). Ce regain de confiance
s’accompagne de bonnes nouvelles sur le front budgétaire. Après cinq jours de négociation, les dirigeants européens auront
fini par conclure un accord pour un plan de relance transnational, signe fort d’une solidarité entre les membres de l’Union
européenne, ce qui est de nature à alimenter la confiance dans la zone économique, et les actifs financiers qui y sont liés. Les
750MM€ du fond seront levés par la Commission européenne sur les marchés financiers. Au final, les montants seront répartis
entre des prêts (360 MM€) et des subventions (390 MM€). D’autres étapes restent à valider comme le vote au Parlement
européen d’ici la fin de l’année.
Aux Etats-Unis, la situation sanitaire toujours inquiétante limite la visibilité pour la Fed, qui n’a pas modifié sa politique

monétaire et prolonge, de fait, ses programmes exceptionnels de soutien au financement. Jerome Powell se montre plus
prudent concernant la croissance, dont le rebond est pour l’instant ralenti par une hausse du nombre de contamination du
covid19. La confiance des ménages américains peine à s’améliorer mais la proposition d’un 4ème plan de relance budgétaire
(oscillant entre 1000MM$ et 3000MM$), permettra de conserver les allocations chômage exceptionnelles expirant à la fin du
mois. Pour cela, un compromis entre républicains et démocrates sera nécessaire pour D. Trump, à la traine dans les sondages.
Sa stratégie électorale renforce les tensions sino-américaines (fermeture du consulat chinois à Houston et américain à
Chengdu), et pèse toujours sur la confiance.
Tous ces éléments incitent les acteurs économiques à la prudence, et l’amélioration de l’activité reste dépendante d’une
situation sanitaire globale sous contrôle. Dans ce contexte, les actifs défensifs à forte visibilité gardent toute leur crédibilité.

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

Part A 4,6% 0,9% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 191,3%

MSCI Europe Micro 2,1% -7,8% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 33,2%

MSCI Europe Micro TR 2,2% -7,2% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 66,9%

Part I 4,7% 1,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 98,5%

MSCI Europe Micro 2,1% -7,8% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 40,3%

MSCI Europe Micro TR 2,2% -7,2% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 56,3%
* 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 « Surprise Européenne
» avec le spécialiste des voyages haut de gamme et sur-mesure Voyageurs du Monde, qui commence à voir une
reprise de son nombre de réservations depuis fin Juin et qui sécurise un financement de 16 M€ pour développer le
groupe à l’international. Nous nous sommes aussi renforcés dans l’ESN SII, qui grâce à la grande diversité de ses
débouchés est en mesure d’amortir l’impact de la crise sanitaire et dispose aussi d’une trésorerie imposante, ce qui
lui permet de saisir des opportunités, le cas échéant. Par ailleurs, nous avons initié Streamwide, l’un des principaux
fournisseurs de solutions de collaboration et de communication pour les entreprises (voir Titre du mois). Nous avons
augmenté notre exposition dans l’entreprise allemande qui conçoit, fabrique et exploite des centrales solaires 7C
Solarparken, qui poursuit sa bonne dynamique en confirmant un objectif d’exploitation de 220MWp d’ici la fin
d’année et de 350 MWp d’ici 2022. Enfin, nous avons vendu notre position dans Lebelier suite à la cession d'une
participation majoritaire représentant environ 61,96% du capital de Le Bélier à Wencan au prix de 38,18 Euros.
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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

REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

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

MAI 2020

INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCIMICRO Taux d'investissement (lignes directes) 95,2%
Volatilité 3Y 11,4 17,8 Nombres de lignes 61
Max Drawdown 3Y -26,4% -37,2% Performance mensuelle Part A 4,6%
Beta 0,7 Performance mensuelle Part I 4,7%
Sharpe Ratio 3Y 0,4 Performance mensuelle Part H / Part R 4,9%/4,7%

PER médian 2020 18,0
VE/CA médian 2020 1,0
VE/EBIT médian 2020 13,0

CINQ PREMIERES POSITIONS

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES
HEBDOMADAIRE

S DU FONDS*

TITRE DU MOIS
Crée en 2000, Streamwide a vécu entre 2001 et 2012 de la vente de logiciels
aux opérateurs télécoms leur permettant entre autres de fournir à leurs clients
des services de messagerie vocale visuelle, de recharge pour les abonnements
prépayés et des serveurs vocaux interactifs. A partir de la crise de 2008, ce
marché est arrivé à maturité. Les opérateurs ont freiné leurs investissements
dans les services, privilégiant les dépenses d’infrastructure (fibre, 3G, 4G) et
des acteurs chinois ont investi ce marché, provoquant une déflation
importante (prix de la messagerie vocale divisés par 10x en 10 ans).
Aujourd’hui ces mêmes acteurs chinois se retirent et les prix commencent à
remonter. Le chiffre d’affaires issu de ces produits historiques chez
Streamwide a cessé de baisser et s’est stabilisé autour de 5M€. Dans le même
temps, pour tenter de se relancer, le groupe avait démarré en 2013 le
développement d’une nouvelle suite logicielle de communication collaborative
qui avait été commercialisée à compter de 2014. Mais la force commerciale
n’était pas adaptée. Après 3 années moroses sur ce segment, les revenus de la
nouvelle suite logicielle ont enfin commencé à décoller en 2018 avec une
spécialisation sur les organisations assurant des missions critiques en
répondant notamment à des appels d’offres aux volumes significatifs.
Aujourd’hui, la nouvelle suite collaborative représente plus de 60% du chiffre
d’affaires contre quasiment 0% en 2017.
Streamwide a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de
6,56M€ en croissance de 28%. La direction indique que l’activité historique de
solutions pour opérateurs télécom est quasi-stable sur le semestre (+0,1M€) et
représente encore 39% des revenus semestriels. La croissance provient des
plateformes de communications critiques qui sont en hausse de 51% (+1,4M€).
Le management prévoit au S2 une croissance au moins équivalente à celle du
S1. Les résultats sont aussi attendus en croissance sur l’année. La société a
également annoncé des cessions d'actions auto-détenues pour un montant de
2,6M€ (15,14 € par action). Ces opérations visent à diversifier l'actionnariat de
la société et devraient contribuer à la liquidité du titre. À la suite de ces
cessions, la société ne détient plus d'actions auto-détenues.
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IGE + XAO

ESKER SA

SIDETRADE

PRECIA

PHARMANUTRA

7,1%

5,2%

5,0%

4,8%

4,5%

35%

56%

10%

330,1

216,6

SII

Voyageurs du monde

Streamwide

Le Belier

Cash 4,8%

France
67,6%

Allemagne
7,2%

Italie 18,9%

Finlande
0,9%

1,01%

-1,15%

1,13%

-1,64%-2%
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2%
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