
PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 JUILLET 2020

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP RAYMOND JAMES SMALLCAPS

JUILLET 2020

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

Code ISIN (part A)  

Code ISIN (part I)

FR0011759299  

FR0013228327

Actions des pays de la zone €

Oui  

Non

CAC small NR

Quotidienne

Classification AMF  

FCP Eligible au PEA

FCP Eligible au PEA/PME  

Benchmark

Valorisation  

Frais de gestion

PartA  

Part I

Commission du surperformance  

Droits d’entrée

Droits de sortie (acquis au FCP)

2,20% de l'actif net  

1,10% de l’actif net

Néant  

2%maximum

Néant

Valeur Liquidative (Part A)  

Valeur Liquidative (Part I)  

Date de création (Part A)  

Date de création (Part I)  

Actif Net

239,13 €

121 092,09€

31 mars 2014

30 décembre 2016

20,81M€

OBJECTIF DE GESTION

Profiter du développement des Petites et Moyennes Entreprises

(PME) des pays de la zone Euro, tout en recherchant à limiter les

risques de forte variation du portefeuille, sur une période de

placement recommandée de 5 ans.

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible A risque plus élevé

1 2 3 4 5 6
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Louis de FELS Edwin FAURE

1 mois 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement

Part A 1,3% -7,1% 21,7% -15,5% 21,8% 12,1% 23,6% -1,2% 59,4%

CAC SMALL 1,0% -15,7% 15,2% -26,8% 21,1% 9,9% 27,2% -8,8% 9,7%

CAC SMALL NR 1,3% -14,9% 17,2% -26,0% 22,1% 11,3% 28,7% -7,8% 19,2%

Part I 1,4% -6,5% 23,1% -14,5% 23,1% 21,1%

CAC SMALL 1,0% -15,7% 15,2% -26,8% 21,1% -13,9%

CAC SMALL NR 1,3% -14,9% 17,2% -26,0% 22,1% -9,8%

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.

19,2%

Concernant la gestion du portefeuille, nous avons mis en avant notre thème d’investissement « Transition
numérique et énergétique » avec l’éditeur de logiciel Axway qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre
de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l'ensemble de leur écosystème. Le groupe
publie un premier semestre 2020 encourageant, qui montre à la fois une poursuite de la dynamique de souscription
et une certaine résilience de son activité globale dans un contexte difficile. Nous avons inité le groupe Musti,
société finlandaise qui opère dans le secteur des soins et l’alimentation pour animaux de compagnie (voir Titre du
mois). Par ailleurs, nous avons aussi inité le groupe d’assurance sur internet DFV Deutsche Familienversicherung,
qui à réussit à faire une augmentation de capital de 32,35M€ afin de poursuivre sa stratégie de croissance actuelle,
notamment pour mettre en place de nouveaux porteurs de risques et élargir son portefeuille de produits. Nous
avons renforcé notre position dans Voltalia, entreprise spécialisée dans la production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables, qui enregistre des revenus en forte hausse au premier semestre, au cours duquel
l'entreprise a par ailleurs engrangé un niveau record de contrats. De plus, concernant les ambitions pour 2023,
Voltalia précise que son objectif de capacité est désormais sécurisé à 81% par des contrats de vente d'énergie déjà
signés. Enfin, nous avons pris des profits sur Basler et Neurones, suite à de beaux parcours boursiers.
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RJ Smallcaps (Part A)
CAC Small (Divs réinv.) 59,4%
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INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

RJSC CAC Small NR Taux d'investissement (lignes directes) 94,7%

Volatilité 3Y 14,6% 21,4% Nombres de lignes 47

Max Drawdown 3Y -31,3% -38,3% Performance mensuelle Part A 1,3%

Beta 0,8 Performance mensuelle Part I 1,4%

Sharpe Ratio 0,1 PER médian 2020 19,6

Tracking Error 12,0 VE/CA médian 2020 1,8

VE/EBIT médian 2020 15,3

CINQ PREMIERES POSITIONS MOYENNE DES BAISSES ET DES HAUSSES HEBDOMADAIRE DU FONDS*

Nom % actif Net

REPARTITION PAR CAPITALISATION *depuis le lancement

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 800 M€  
De 400 à 800 M€
Moins de 400 M€  
Capitalisation moyenne (M€)  
Capitalisation mediane (M€)

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

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 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

REPARTITION PAR THEME

LE TITRE DU MOIS

Fondée en 1988, Musti group, est une société Finlandaise spécialisée dans les
produits et services pour les animaux de compagnie (Alimentation, jouets,
accessoires, toilettage …). Le groupe se positionne sur le segment premium du
marché et touche les consommateurs pour qui la qualité prime sur le prix. La société
a profité d’un formidable développement dès 2010 suite à l’entrée à son capital d’un
fonds de private equity. Le groupe affiche alors une croissance continue et soutenu.
Il amorce une politique d’expansion, arrivant sur de nouveaux marchés tels que la
suède (2012) ou la Norvège (2016). Musti group est aujourd’hui leader du marché
nordique et compte à son actif 277 magasins et 32% de parts de marché.
Le groupe affiche une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2014. Ces
performances sont le résultat d’une offre diversifié couplé à une bonne politique
d’expansion. En effet Musti group commercialise une grande variété de produits, et
plus de la moitié de ses ventes proviennent de produits originaux ou dont la marque
à l’exclusivité (ce qui lui confère de meilleurs marges). dCette gamme étendue de
produits permet notamment au groupe de pallier à la faible diversité de la
concurrence. Le groupe continue à développer son offre proposant désormais depuis
2014, une gamme de services pour les animaux (toilettage, massage…), qu’il a pour
projet d’étendre à un maximum de boutique. Enfin Musti group continue sa
politique d’expansion et a pour projet d’ouvrir de nouvelles boutiques dans les
différents pays dans lequel il opère. La Norvège représentera à court terme son
principal chantier, arrivé dans le pays en 2016, le groupe est déjà leader et compte
multiplier le nombre d’inaugurations afin d’accroitre ses parts de marché. Musti
group bénéfice aussi d’un marché favorable marqué par une croissance
exponentielle du nombre de personnes qui considèrent leurs animaux comme des
membres de leurs familles. De plus le groupe, qui n’a pas été impacté par le COVID-
19, profite d’une augmentation du nombre d’animaux adoptés suite au confinement.
Ces différents facteurs ainsi que les bons résultats affichés par le groupe ont même
permis une réévaluation à la hausse de ses perspectives pour 2021.

REPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

TITRE DU MOIS

TITRE DUMOIS

THEME

NEOEN SA

CORBION NV

PHARMAGEST INTERACTIVE

ARGAN

ROBERTET SA

5,6%

5,3%

4,1%

4,2%

4,0%

REPARTITION PAR SECTEUR

50%

31%

19%

1168,2

816,9

Basler

Neurones

Musti

DFV

Axway

0,49%

-0,52%

0,52%

-0,58%-0.1%

0.0%

0.1%

Raymond James SmallCaps CAC Small NR

Cash 5,3%
Espagne 2,1%

Allemagne 9,4%

France 62,4%

Belgique 3,8%

Italie 4,8%

Autriche 3,4%

Pays-Bas 7,1%
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CAC Small RJSC

5%

31%

28%

36%

Surprise Européenne

Transition numérique et
énergétique

Situations spéciales

Politiques monétaires
accommodantes

AVERTISSEMENT
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