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* Depuis le lancement du Fonds ie 29/09/2017

** Indice de référence : 50% EONIA (EONCALP7 Index) + 16,66% Stoxx 600 TR + 16,66% CAC Mid&Small TR + 16,66% MSCI EMU Microcaps TR

COMMENTAIRE DE GESTION

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 DECEMBRE 2020

FCP RAYMOND JAMES EUROPE FLEX
DECEMBRE 2020

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

PROCESSUS 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)

174,25 €
11 854,33 €

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

29 septembre 2017
29 septembre 2017

33,91 M€

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

1 m 2020 2019 2018 Création *

Part A 4,7% 11,0% 12,1% -6,8% 16,2%

Part I 4,4% 11,5% 12,9% -6,1% 18,5%

45 Avenue George V 75008 PARIS

33 (0) 1 45 61 64 90
www.rjami.com

L’EQUIPE DE GESTION

Louis de FELS - Edwin FAURE
Hugo VOILLAUME - Guillaume BUHOURS
Arthur BERNASCONI

RJ Europe FLEX (Part I)  - base 100
Indice de référence** - base 100

+3,6%

Concernant la gestion actions, nous nous sommes renforcés dans Infotel, Stillfront et
Hellofresh. La société spécialisée dans les services informatiques et l’édition de logiciels,
Infotel, profite de la résilience du secteur bancaire auquel elle est exposée à plus de
40%. Elle continue également de gagner des parts de marché dans l’aéronautique,
malgré la morosité du secteur. Le développeur suédois de jeux vidéo, Stillfront, poursuit
sa stratégie ambitieuse d’acquisition de studios avec deux nouvelles opérations : une aux
Etats-Unis (150M$) et une en Allemagne (130M€). Le leader mondial de la livraison des
kits de repas à cuisiner à domicile, HelloFresh, a réalisé des performances
exceptionnelles pendant la crise sanitaire. Le groupe poursuit sa stratégie d’expansion de
marché, notamment avec la récente acquisition de Factor aux Etats-Unis, positionné sur
la livraison des repas déjà préparés à réchauffer.
Nous avons cédé notre obligation Intertrust. Nous adhérions complètement à la
stratégie de la PDG nommée il y a quelques années : concentration des investissements
dans le digital, relocalisation des métiers à faible valeur ajoutée en Inde. Son départ nous
a incités à la prudence sur la société

Après un mois de novembre d’une vigueur historique pour les marchés actions, la progression sur le mois
de décembre a presque pu sembler timide : STOXX 600 +2,58%, CAC 40 +0,71%, S&P 500 +3,81%.
En Europe, les restrictions sanitaires perdurent malgré le début de la campagne de vaccination dans de
nombreux Etats. La montée en puissance de cette dernière est encore inégale selon les pays et les
craintes liées à une potentielle mutation plus contagieuse du virus ont pu freiner toute ambition de retour
rapide à la normale. Sur le plan du Brexit, la signature d’un accord de sortie et de partenariat économique
et commercial avec le Royaume-Uni a permis de mettre fin à une longue période d’incertitudes pour les
investisseurs et d’afficher une certaine cohésion des « vingt-sept ». L’annonce de nouveaux droits de
douanes américains sur plusieurs produits européens (composants aéronautique et alcools) a surpris mais
reste encore floue en termes de montants et de date d’application. Sur le plan monétaire, la BCE a choisi
de maintenir son soutien dans la durée, avec l’annonce de l’allongement de son programme d’achat
d’actifs et de nouvelles opérations de financement.
Aux Etats-Unis, si les dernières semaines de Donald Trump sont mouvementées, plusieurs points de
blocage ont été levés en décembre. Sur le plan budgétaire en particulier, le plan de relance bipartisan a
finalement été ratifié par le Président, permettant d’éviter un choc pour la croissance américaine dans un
contexte sanitaire toujours plus dégradé. Le plan (900MM$ de relance et 1 400MM$ de financement de
l’Etat fédéral) prolonge jusqu’à mi-mars les aides versées aux chômeurs, accorde des prêts garantis aux
entreprises et prévoit des aides pour les PME et les entreprises des secteurs fortement touchés
(restauration, hôtellerie, transport aérien…). Enfin sur le plan monétaire, la FED a affirmé de manière
encore plus ferme poursuivre ses achats d‘actifs financiers jusqu’à ce que des « progrès significatifs se
matérialisent sur la situation économique ».

http://www.rjami.com/


INDICATEURS DE RISQUE (part I) RATIOS CLES

RJEF

Volatilité 3Y
Max Drawdown 3Y  
Beta
Ratio de sharpe

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

STILLFRONT
INFOTEL

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
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PHARMANUTRA 3,3%

NOVO NORDISK 2,7%

AIR LIQUIDE 2,7%

PHARMAGEST INT 2,3%

SIDETRADE 2,3%

37%
33%
31%

22 029

2013

71,3%
-14,7%
56,6%

5,0%
10,8%

12,9%

4,7%

4,4%
61

25,8
2,8

19,2

13%

32%
47%

8%

Surprise Européenne

Transition Numérique et
Energétique

Politiques Monétaires
accomodantes

Situations Spéciales

INTERTRUST

7,2%
-16,5%

0,6
0,8

Allemagne
5,8%

France
59,4%

Belgique 3,2%

Italie 8,1%

Royaume-Uni 3,6%

Suisse 0,3%

Danemark 3,8%

Irlande 0,4%
USA 2,7%
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