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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 OCTOBRE 2020

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

FCP RAYMOND JAMES SMALLCAPS

NOVEMBRE 2020

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

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

264,52 €

134 437,51 €

31 mars 2014

30 décembre 2016

24,24 M€

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

45 Avenue George V 75008 PARIS
33 (0) 1 45 61 64 90

www.rjami.com

7

1 mois 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A 7,3% 2,8% 21,7% -15,5% 21,8% 12,1% 23,6% -1,2% 76,3%

CAC SMALL 20,9% -0,2% 15,2% -26,8% 21,1% 9,9% 27,2% -8,8% 29,9%

CAC SMALL NR 20,9% 0,9% 17,2% -26,0% 22,1% 11,3% 28,7% -7,8% 41,3%

Part I 7,4% 3,9% 23,1% -14,5% 23,1% 34,4%

CAC SMALL 20,9% -0,2% 15,2% -26,8% 21,1% 1,9%

CAC SMALL NR 20,9% 0,9% 17,2% -26,0% 22,1% 6,9%

2         3           4           5          6         

L’EQUIPE DE GESTION

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

RJ Smallcaps (Part A) - base 100
CAC Small (Divs réinv.) – base 100

PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 30 NOVEMBRE 2020

+41,3%

Après des mois de septembre et octobre marqués par l’aversion au risque et le repli des principaux indices, la
reprise de novembre a été d’une vigueur historique. Les bonnes nouvelles sur l’arrivée d’un vaccin ont
fortement soutenu les marchés sur le mois : STOXX 600 +13,73%, CAC 40 +20,12%, S&P 500 +10,75%.
En Europe, les assouplissements sanitaires annoncés vont de pair avec de nouvelles mesures de soutien
budgétaire. Dans un contexte de rechute de la confiance (indice Insee 90,2 vs. 93,5 en octobre), la préservation
du pouvoir d’achat des ménages a motivé les dernières annonces du gouvernement français (soutien aux petits
commerces, lutte contre la précarité, etc.). La consommation, qui avait tiré le rebond du troisième trimestre,
est au cœur des préoccupations de nombreux pays européens et pourrait être portée par les hauts taux
d’épargne des ménages (16,5% en France). Sur le plan monétaire, les marchés anticipent un renforcement des
outils PEPP (enveloppe d’achats d’actifs) et TLTRO (prêts avantageux aux banques) lors de la prochaine réunion
de la BCE. L’objectif premier de cette dernière reste d’accompagner les émissions de dette des Etats et de la
Commission européenne ces prochains mois, afin d’assurer dans la durée des conditions financières favorables
et permettre la mise en œuvre des plans de relance. Sur le plan politique, aux blocages concernant le Brexit
sont venus s’ajouter des désaccords sur le budget européen, venant compromettre le plan de relance envisagé.
Aux Etats-Unis, l’imminence d’un vaccin et les mesures monétaires soutiennent la progression des marchés. Le
pays étant le nouvel épicentre de l’épidémie, des restrictions sanitaires strictes se multiplient dans certains
Etats. Les décideurs politiques ne s’accordent toujours pas sur un nouveau plan d’aide budgétaire et la menace
d’un « shutdown » grandit (fermeture des administrations non-essentielles, soit c.800 000 fonctionnaires), ce
qui renforce la probabilité d’une rechute de l’activité à court terme. Néanmoins, les profits des entreprises
américaines au troisième trimestre se sont affichés en progression sur un an, portés par les précédents
programmes de subventions publiques (525 Mds $). La FED a dore et déjà annoncé le prolongement de trois
mois de plusieurs programmes de « liquidité d’urgence », filets de sécurité des marchés, et pourrait annoncer
un soutien encore renforcé à la mi-décembre.

Concernant la gestion du portefeuille, nous avons mis en avant notre thème d’investissement « Situations Spéciales »
avec la société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant
dans le secteur de la finance Viel & Cie, qui devrait bénéficier des très bons résultats de sa filiale Bourse direct. Cette
dernière a rajeuni sa clientèle et maintenu un rythme de recrutement de nouveaux comptes très soutenu en 2020,
comptabilisant ainsi plus de 200 000 comptes en croissance de près de 30% par rapport à 2019. Nous nous sommes
renforcés dans l’équipementier automobile français spécialiste du management des fluides et des mécanismes,
Akwel, qui publie de très bons résultats au troisième trimestre 2020, avec un chiffre d’affaires en croissance
organique de +6,7%. En effet, la reprise de l’activité observée au cours de l’été s’est confirmée en septembre avec un
chiffre d’affaires record de 108,6M€ sur le mois. Ces bonnes performances sont principalement liées aux perspectives
encourageantes affichées par le rapprochement Opel/PSA et à la forte reprise des activités en Chine. De plus, malgré
la reconstitution des stocks liée à la reprise d’activité, la trésorerie nette du groupe continue de croître sur le
troisième trimestre, ce qui confirme l’excellente gestion opérationnelle d’Akwel. Nous avons aussi augmenté notre
position dans la société familiale spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits
pour l’élevage des vins et alcools, Tonnellerie François Frères, qui malgré le manque de visibilité lié à la pandémie et
aux incidents climatiques maintient une structure financière solide et affiche de bonnes perspectives sur son activité
bourbon. Le groupe est devenu au fil des années un acteur incontournable sur un marché de niche avec des barrières
d’entrée élevées. Par ailleurs, nous avons initié le spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation
de véhicules et d'équipements de loisirs, Trigano (voir Titre du mois) qui publie d’excellent résultats et qu’en dépit de
l'annulation de la majorité des salons professionnels, confirme une forte hausse du carnet de commandes. Enfin, nous
avons pris des profits sur Albioma et Thermador, après de beau parcours boursier.

http://www.rjami.com/
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INDICATEURS DE RISQUE (part A) RATIOS CLES

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

Volatilité 3Y 15,1% 22,7% Nombres de lignes

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

Beta 0,8 Performance mensuelle Part I

Sharpe Ratio 0,1 PER médian 2020

Tracking Error 14,0 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
VIEL & CIE
AKWEL 
TONNELLERIE FRANÇOIS FRERES
TRIGANO 

ALBIOMA
THERMADOR

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

REPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

TITRE DU MOIS

TITRE DUMOIS

REPARTITION PAR THEME

CORBION NV

NEOEN SA

SAMSE SA

STEF

ROBERTET SA

6,1%

4,9%

4,4%

4,3%

4,1%

REPARTITION PAR SECTEUR

43%
42%
15%

1207,7
793,7

95,1%

46

7,3%

7,4%

21,9

2,4

16,3

1,19%

-1,18%

1,54%

-1,94%
-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

Raymond James SmallCaps CAC Small NR

Créé en 1945, Trigano est un conglomérat de sociétés européennes
spécialisées dans la conception et la fabrication de véhicules de loisirs tels
que Challenger, Chausson et Sunliving. Le groupe est une entreprise
familiale détenue majoritairement par la famille Feuillet avec 58% du
capital. A l’origine, Trigano était un distributeur de matériel de camping,
la société a ensuite étendu son activité à la fabrication et la
commercialisation de tentes, de caravanes, puis de camping-cars et de
mobil-homes. Les véhicules de loisirs représentent aujourd’hui presque
92% du chiffre d’affaires du groupe. Grâce à un large portefeuille, une
stratégie multimarques pertinente, une faible dépendance aux
distributeurs et un bilan très solide. Trigano a réussi à se hisser au rang
de leader européen du véhicule de loisirs depuis son entrée en bourse en
1998. Trigano dispose d’une part de marché très importante
permettant de réaliser des économies d’échelle significatives par
rapport aux concurrents. Bien qu’exposé au tourisme, Trigano a publié
de très bon résultats sur l'exercice 2019/2020 clôturé à fin août. En effet
le rebond des volumes de véhicules de loisirs vendus, l’amélioration du
mix géographique associée à une réduction des coûts marketing ont
contribué à l’amélioration des marges. Le management a été très
rassurant sur la solidité du carnet de commandes. Le groupe devrait être
capable de satisfaire la demande grâce à une hausse de 10% de ses
capacités de production. Les perspectives semblent très bonnes, portées
par l’attrait du Camping-Car comme mode de vacances favorisant la
distanciation sociale ainsi que le faible niveau de stocks chez les
concessionnaires.
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CAC Small RJSC

17%

32%

9%

42%

Surprise Européenne

Transition numérique et énergétique

Situations spéciales

Politiques monétaires accommodantes

Cash 4,9%
Espagne 1,9%

Allemagne 8,7%

France 62,6%

Belgique 4,1%

Italie 4,6%

Autriche 2,8%

Irlande 0,5%
Pays-Bas 8,0%

http://www.rjami.com/

