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COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

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  
Souscriptions-Rachats

Société Générale
Les demandes sont centralisées

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale
FR0013280211  
FR0013280237

Actions des pays de l’UE
Non  

Quotidienne

Code ISIN (Part A)  
Code ISIN (Part I)  
Classification AMF  
FCP Eligible au PEA  
Valorisation
Frais de gestion  
Part A
Part I

1,5% de l’actif net  
0,8% de l’actif net

Commission du surperformance (High Water Mark)
12% TTC de la performance annuelle au-delà de 5%

Droits d’entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)

2%maximum
Néant

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

158,69€
10 792,69€

Date de création (Part A)  
Date de création (Part I)  
Actif Net

29 septembre 2017
29 septembre 2017

26,24M€

OBJECTIF DE GESTION

Le FCP a pour objectif de rechercher, au travers d’une
allocation d’actifs discrétionnaire et la sélection de titres, une
performance annualisée nette supérieure à 5%, après prise en
compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans,
par un placement à dominante actions investi sur les marchés
des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE.

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible A risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Edwin FaureLouis de Fels

1 m 2020 2019 2018 Création *

Part A 3,1% 1,1% 12,1% -6,8% 5,8%

Part I 3,1% 1,5% 12,9% -6,1% 7,9%

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.

En juillet, nous avons mis à l’honneur notre thème « Transition digitale et environnementale ». Concernant
l’aspect environnemental, nous nous sommes renforcés dans les producteurs d’énergie renouvelable Neoen
et Albioma. Les deux sociétés françaises continuent de bénéficier d’une visibilité excellente grâce à des
contrats très long terme et des prix fixes avec des acteurs de premier plan. Pour le premier semestre, Neoen
a annoncé avoir dépassé les 2GW de capacités installées et a maintenu ses objectifs financiers et
opérationnels, soit une marge d’EBE supérieure à 80% et 5GW de capacités installées en 2022. Albioma a
publié un EBE en croissance de 19% et confirme pour 2020 un EBE entre 200M€ et 210M€, soit une
progression comprise entre +9% et +15%. Concernant l’aspect digital du thème, nous nous sommes renforcés
dans plusieurs acteurs qui vont bénéficier du déploiement mondial de la 5G : SOITEC, qui conçoit les plaques
de silicone servant à fabriquer les semiconducteurs, Spirent, qui réalise les tests de sécurité et d’efficacité des
télécommunications, et Cellnex, dont la stratégie consiste à acquérir et opérer les tours de
télécommunication.
Nous avons cédé l’ensemble de la ligne Technogym, fournisseur de matériel de fitness. La fermeture des
salles de sport pendant la période du confinement ont mis à mal les gérants ainsi que leurs fournisseurs. Le
manque de visibilité lié aux risques d’une nouvelle fermeture des salles de sports ou de renforcement des
mesures de distanciation sociale dans les lieux clos nous incitent à la prudence sur le secteur.
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INDICATEURS DE RISQUE (part I) RATIOS CLES

RJEF

Volatilité 1Y
Max Drawdown 1Y  
Beta
Tracking Error

9,0%

-16,5%

0,60
8,45%

DonnéesQuantalys

TOP 5 - PORTEFEUILLE ACTIONS

Nom % actif Net

Exposition brute actions  
Futures et options  
Exposition nette actions  
Obligations
Arbitrage / OPA (Actions)

Liquidités, monétaire, arbitrage  

Performance mensuelle Part A  

Performance mensuelle Part I  

Nombres de lignes
PER médian 2020
VE/CA médian 2020
VE/EBIT médian 2020

68,1%

-15,8%

52,3%

6,6%

14,0%

11,3%

3,1%

3,1%

69

19,9

2,3

16,6

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (sur part investie)

AIR LIQUIDE SA

NEURONES

PHARMANUTRA SPA

VETOQUINOL SA

SIDETRADE

3,0%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Plus de 4 Mds €
De 500 M€ à 4 Mds €  

Moins de 500 M€

Capitalisation moyenne (M€)

Capitalisation mediane (M€)

33%

46%

21%

18 286

1830

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes
NEOEN

Albioma

S.O.I.T.E.C

Cellnex

Sprient
REPARTITION PAR THEME D'INVESTISSEMENT REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

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 mentionnés. Il est la propriété de RJAMI; sa reproduction ou 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 .
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AVERTISSEMENT
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Allemagne
7,3%

France
60,8%

Belgique 4,8%

Italie 6,4%

Royaume-Uni 3,7%

Suisse 0,7%

Danemark 1,3%

Irlande 0,5%
USA 2,4%
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