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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

251,1€

127 349,8€

31 mars 2014

30 décembre 2016

21,9M€

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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1 mois 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A 5,1% -2,3% 21,7% -15,5% 21,8% 12,1% 23,6% -1,2% 67,5%

CAC SMALL 3,7% -12,6% 15,2% -26,8% 21,1% 9,9% 27,2% -8,8% 13,8%

CAC SMALL NR 3,7% -11,7% 17,2% -26,0% 22,1% 11,3% 28,7% -7,8% 23,6%

Part I 5,2% -1,6% 23,1% -14,5% 23,1% 27,3%

CAC SMALL 3,7% -12,6% 15,2% -26,8% 21,1% -10,7%

CAC SMALL NR 3,7% -11,7% 17,2% -26,0% 22,1% -6,5%

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.

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 de la logistique contractuelle
avec ID logistics, qui affiche de bons résultats au premier semestre grâce à une solide reprise hors
de France et dont l'externalisation et le commerce électronique restent des catalyseurs clés. Nous
avons aussi augmenté notre exposition dans le spécialiste de l'optimisation et l'innovation des
préparations pharmaceutiques Fagron, qui profite d'une demande plus élevée pour ses produits
liés au COVID-19, comme en témoigne la croissance du chiffre d'affaires de la division « Brands and
Essentials » au deuxième trimestre. Par ailleurs, nous nous sommes renforcés dans l’ESN allemande
Cancom, qui malgré des résultats fortement impactés par le coronavirus au deuxième trimestre,
devrait bénéficier d’un effet rattrapage au second semestre grâce à l’amélioration de la demande
de ses activités de services. Enfin, nous avons vendu nos Medios, suite à une publication décevante
et nos ENVEA, qui évoluent dans un environnement toujours en difficulté.
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INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

RJSC CAC Small NR Taux d'investissement (lignes directes)

Volatilité 3Y 14,2% 21,4% Nombres de lignes
Max Drawdown 3Y

-31,3% -38,3% Performance mensuelle Part A

Beta 0,8 Performance mensuelle Part I
Sharpe Ratio 0,0 PER médian 2020
Tracking Error 12,1 VE/CA médian 2020

VE/EBIT médian 2020

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
MUSTI

ID LOGISTICS

FAGRON

MEDIOS

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 2005, Voltalia, est une entreprise française du secteur des
énergies renouvelables appartenant au groupe Mulliez. La compagnie s’est
spécialisée comme producteur d’énergie et prestataire de services à partir
de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et de la biomasse, combinant
également des solutions de stockage. Les équipes de Voltalia interviennent
à chaque étape du développement de projets : évaluation du potentiel,
sécurisation des meilleurs terrains, construction puis opération des
centrales.
Depuis la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2020 en forte
hausse (CA en croissance de +97% à taux constant), Voltalia continue sur sa
bonne dynamique commerciale et opérationnelle. En effet, au cours du
mois d’août, le groupe a annoncé la vente d’un projet éolien « prêt à
construire » de 28 mégawatts avec des services de construction et de
maintenance à l’entreprise japonaise de construction TODA, ainsi que
l’acquisition de 12 mégawatts de nouveaux projets solaires en Grèce.
Malgré l’environnement incertain et la volatilité du Réal Brésilien, Voltalia
confirme à nouveau ses objectifs pour 2020 et 2023 avec respectivement 1
et 2,6 gigawatts d’actifs sous opération/construction. Le dynamise de la
société et l’intérêt des investisseurs pour les énergies vertes vont
continuer de soutenir la valeur en Bourse.

REPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

TITRE DU MOIS

TITRE DUMOIS

THEME

NEOEN

CORBION

ARGAN

VETOQUINOL

PHARMAGEST 

6,5%

6,0%

4,1%

3,9%

3,9%

REPARTITION PAR SECTEUR

53%
28%
19%

1274,0
847,5

93,9%

45

5,1%

5,2%

21,4

2,0

16,9

1,16%

-1,17%

1,47%

-1,91%
-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

Raymond James SmallCaps CAC Small NR

Cash 6,1%

Espagne 2,0%

Allemagne 7,9%

France 63,3%

Belgique 4,5%

Italie 3,0%

Autriche 3,6%

Pays-Bas 7,6%
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11%
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