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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)

162,3€
11 041,7€

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

29 septembre 2017
29 septembre 2017

27,1M€

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 2,2% 3,4% 12,1% -6,8% 8,2%

Part I 2,3% 3,9% 12,9% -6,1% 10,4%

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.
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Concernant la gestion du portefeuille, nous avons mis en avant notre thème d’investissement « Politiques
Monétaires Accommodantes » avec le leader nordique des soins pour animaux de compagnie Musti, suite au
reclassement anticipé d’un fonds de private equity. Le groupe continue de bénéficier de la forte croissance du
nombre d’animaux domestiques et de la bonne tendance de sa distribution en ligne. Nous nous sommes
renforcés dans le secteur pharmaceutique avec Novo Nordisk, qui continue de gagner des parts de marchés
dans le domaine des traitements diabétiques grâce à ses nouvelles solutions GPL1 Ozempic et Rybelsus. Nous
avons aussi augmenté notre exposition dans le spécialiste des parfums et arômes naturelles Robertet, qui
devrait bénéficier de sa nouvelle JV dans l’extraction et la formulation d’huile de chanvre ainsi que son entrée
dans le SBF120. Par ailleurs, nous nous sommes renforcés dans le spécialiste dans la vente et la location de
matériels et dispositifs médicaux Bastide le Confort Médical, qui affiche une très bonne résilience face au
Covid-19 avec un chiffre d’affaires en croissance de +35% au quatrième trimestre de l’exercice 2019/2020.
Enfin, nous avons vendu nos Le Belier, suite à la vente officielle de 61,34% du capital au Chinois Wencan et nos
Rubis qui ne remplissaient pas nos critères ESG.
Concernant la poche obligataire, nous avons acheté une obligation SPIE, qui malgré une érosion de la
profitabilité au cours du premier semestre, affiche une excellente gestion de son BFR, un taux de conversion de
l’EBIT en cash opérationnel de près 100% et un ratio DN/EBITDA estimé à moins de 3x en 2020.

http://www.rjami.com/


INDICATEURS DE RISQUE (part I) RATIOS CLES

RJEF

Volatilité 1Y
Max Drawdown 1Y  
Beta
Ratio sharpe

9,1%

16,5%

0,6

0,7

Données Quantalys

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

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (sur part investie)

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Plus de 4 Mds €
De 500 M€ à 4 Mds €  
Moins de 500 M€
Capitalisation moyenne (M€)

Capitalisation mediane (M€)

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

MUSTI

NOVO NORDISK 

ROBERTET

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

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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RATIOS CLES

REPARTITION PAR CAPITALISATION

TOP 5 PORTEFEUILLE ACTION

PRINCIPAUX MOUVEMENT DU MOIS

INDICATEURS DE RISQUE (PART I)

REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

REPARTITION PAR THEME D’INVESTISSEMENT

AVERTISSEMENT

LE BELIER

RUBIS 
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AIR LIQUIDE 2,9%

CELLNEX TELECOM 2,5%

PHARMANUTRA 2,5%

NEOEN 2,4%

NOVO NORDISK 2,3%

33%

46%

22%

21 287

1954

71,9%

-16,9%

55,0%

7,2%

10,5%

10,4%

2,2%

2,3%

66

20,7

2,4

17,4

Allemagne
6,9%

France
58,3%

Belgique 4,4%

Italie 6,5%

Royaume-Uni 3,7%

Suisse 0,7%

Danemark 3,1%

Irlande 0,5%
USA 2,4%

10%

31%

44%

15%

Surprise Européenne

Transition Numérique
et Energétique

Politiques Monétaires
accomodantes

Situations Spéciales
0% 5% 10% 15% 20%

Industrie

Matériaux

Finance

IT

Conso discrétionnaire

Conso de base

Santé

Energie

Telecom

Services publics

Immobillier
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