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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 JUILLET 2020

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP RAYMOND JAMES EUROPE PLUS

JUILLET 2020

L’équipe de gestion de Raymond James Asset Management

International met en œuvre un processus de gestion original

qui consiste à identifier les dynamiques macro- économiques

mondiales et à les exploiter via 3 ou 4 grands thèmes

d’investissement. Les thèmes retenus sont suggérés par

l’analyse économique et validés par le Comité

Macroéconomique trimestriel auquel participent

économistes, stratégistes, gérants de fonds et analystes

financiers. Une fois les thèmes structurels ou conjoncturels

définis, les gestionnaires sélectionnent les valeurs en

adéquation avec ceux-ci en ayant recours à l’analyse

fondamentale des sociétés.

Une reformulation du processus de gestion est mise en place

depuis fin février 2019; ceci inclut un filtrage quantitatif des

valeurs en amont de la sélection (sur la base de deux critères

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

performance, Momentum), ainsi que la construction & le

suivi du portefeuille en budgets de risque.

INFORMATIONSGENERALES

Dépositaire SociétéGénérale

Souscriptions-Rachats Les demandes sont centralisées  

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

Code ISIN
FR0010178665

FR0010182352

FR0012870624

Actions des pays de l’UE

Oui  

Stoxx Europe 600 NR

Quotidienne

Part A  

Part I  

Part I+

Classification AMF

FCP Eligible au PEA

Indice de référence

Valorisation

Frais de gestion

Part A

Part I

2,316% de l’actif net  

0,96% de l’actif net

Droits d’entrée  

Droits desortie

2%maximum

Néant

Valeur liquidative  

Part A

Part I

335,89€

166 730,47€

Date decréation  

Part A

Part I

3 Juin2005

11 avril 2007

Actif Net 24,73M€

OBJECTIF DEGESTION

Surperformer l’indice de référence, le Stoxx Europe 600 NR,

sur une période supérieure à 5 ans. Le Fonds est

majoritairement investi sur les grandes capitalisations des

pays de l’Union Européenne.

EXPOSITION AURISQUE
A risque plus faible A risque plusélevé

1 2 3 4 5 6 7

Salomé KrukHassidLouis de Fels  

PROCESS DE GESTION

COMMENTAIRE DE GESTION

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

Part A 4,2% 2,3% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% -4,5% 19,3% 22,3% -10,0% 15,6% 32,2% -43,9% 123,7%

Stoxx 600 -1,1,% -14,3% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 17,3% 14,3% -11,3% 8,6% 28,0% -45,6% 31,8%

Stoxx 600 TR -0,9% -13,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 20,7% 18,1% -8,6% 11,6% 32,4% -43,7% 101,9%

Part I 4,3% 3,1% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% -3,2% 20,9% 24,0% -8,7% 17,1% 32,9% -43,3% 66,6%

Stoxx 600 -1,1% -14,3% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 17,3% 14,3% -11,3% 8,6% 27,9% -45,6% -6,8%

Stoxx 600 TR -0,9% -13,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 20,7% 18,1% -8,6% 11,6% 32,3% -43,7% 37,2%

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.

Sur le mois de juillet, nous avons initié ASM International, un équipementier néerlandais spécialisé dans la
conception des machines de déposition, une des étapes clé dans la fabrication des semi-conducteurs. Le groupe
est leader dans l’Atomic Layer Deposition (55% de parts de marché), technique qui accompagne la
complexification du processus de fabrication, et bénéficie de la hausse structurelle des dépenses de CAPEX pour
le 7nm, le 5nm et même bientôt le 3nm. Par ailleurs, AMSi a un aspect spéculatif.
Par ailleurs, nous avons renforcé notre position en Neoen, confiant sur la capacité du groupe à délivrer ses
objectifs.
Parallèlement, nous avons allégé Edenred et EDP Renovaeis, afin de respecter notre budget de risque. Cela ne
remet pas en cause les fondamentaux solides des sociétés.
Enfin, nous avons renforcé Air Liquide qui devrait profiter d’investissements massifs dans le développement de
l’hydrogène.
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http://www.rjami.com/


FCP RAYMOND JAMES EUROPE PLUS

JUILLET 2020

INDICATEURS DE RISQUE (part A) * RATIOS CLES

Taux d'investissement
93,10%

RJE + volatilité 22,3% Nombre de lignes 50

Stoxx 600 volatilité 27,4% Performance mensuelle Part A 4,2%

Beta 0,9 Performance mensuelle Part I 4,3%

Sharpe Ratio 0,6 PER 2020 median 26,8

Tracking Error 9,4

* Données Bloomberg * ex. immobilières

CINQ PREMIERES POSITIONS CONTRIBUTIONS A LA PERFORMANCE DU MOIS

(en tonnes CO2 eq / € Mln.):

)

AVERTISSEMENT

Source: Rapport de rating GRIZZLY Responsible Investments  

http://grizzly-ri.com

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 sollicitant une offre d'achat des titres qui y sont 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 la société 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.

Nom % actif Net Meilleures contributions Perf. Contrib.

AIR LIQUIDE SA 5,08% Esker 22,70% 0,85

ALSTOM 4,20% Orsted 17,72% 0,69

ORSTED A/S 3,91% GTT 15,24% 0,10

ESKER SA 3,73% Alstom 14,05% 0,59

KERRY GROUP PLC-A 3,62% Somfy 13,59% 0,22

Moins bonnes contributions

ASML -8,32% -0,08

REPARTITION PAR CAPITALISATION Hermes -7,74% -0,07

SII -7,32% -0,07

Plus de 5 Mds € 61,8% Freni Brembo -7,11% -0,07

De 1 à 5 Mds € 27,0% ASMI -6,08% -0,06
Moins de 1 Mds € 11,1%

Capitalisation moyenne (Mds €) 27 848,0 REPARTITION GEOGRAPHIQUE (sur part investie)

Capitalisation médiane (Mds €) 6 458,7 

EMPREINTE CARBONE 2018 (au 31/12/2017)

Emissions absolues CO2  RJ Europe Plus: 11 803 to.
vs. indice Stoxx 600: 19 588to.

Données Scope 1 & 2

(somme des émissions directes & indirectes, en tonnes) REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie)

Intensité Carbone

surCA
RJ Europe Plus: 178,0
Stoxx 600 214,2

Le gain de performance est principalement dû à l'effet d'allocation  

(-10% en 2017) et aussi à l'éffet de sélection titres (-6,9% en 2017

sur Capi.
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Insurance
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