
ra
pp

or
t

an
nu

el
FO
N
D
S
C
O
M
M
U
N
D
E
P
LA
C
E
M
E
N
T
- 
FC
P
D
E
D
R
O
IT
FR
A
N
Ç
A
IS

GAY-LUSSAC
GREEN IMPACT

31.12.2021

GAY-LUSSAC GESTION

EXERCICE CLOS LE :



so
m
m
ai
re

2 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125001

GAY-LUSSAC GREEN IMPACT

informations concernant les placements et la gestion............3

rapport d’activité .........................................................................8

rapport du commissaire aux comptes .....................................12

comptes annuels .......................................................................16

bilan .........................................................................................17

actif ......................................................................................17

passif ...................................................................................18

hors-bilan.................................................................................19

compte de résultat...................................................................20

annexes ...................................................................................21

règles & méthodes comptables ............................................21

évolution actif net .................................................................24

compléments d’information ..................................................25

inventaire....................................................................................38



3 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125001

GAY-LUSSAC GREEN IMPACT

informations concernantles placements et la gestion

Société de gestion GAY-LUSSAC GESTION
45, avenue George V - 75008 Paris

Dépositaire et conservateur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
75886 Paris Cedex 18

Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Commercialisateur GAY-LUSSAC GESTION
45, avenue George V - 75008 Paris

Classification : Actions des pays de l’Union Européenne.

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation intégrale du résultat net et des plus-values nettes réalisées, compta -
bilisation des coupons courus.

Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP est de surperformer l’indicateur de référence le Stoxx Europe 600 Total
Return, dividendes nets réinvestis, sur une période supérieure à 5 ans après prise en compte des frais courants, au travers
d’entreprises qui se distinguent par leur bonne gouvernance, la qualité de leur politique sociale et environnementale et dont
l’activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable.

Indicateur de référence : Le Stoxx Europe 600 Total Index (SXXR) est un indicateur ayant pour objectif de fournir une
représentation vaste et désormais liquide du marché européen. Cet indicateur couvre l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne,
la Suède, la Suisse et le Royaume Uni. Il comprend 200 représentants de chacun des indicateurs grandes, moyennes et petites
capitalisations. Cet indicateur de référence est exprimé en €uros et calculé dividendes nets non réinvestis.

La gestion du FCP ne suivant pas une gestion indicielle, la performance du Fonds pourra s’écarter de cet indicateur de référence
tant à la hausse qu’à la baisse.

Stratégie d’investissement : 

1. Stratégies utilisées :

Le portefeuille est spécialisé majoritairement dans la gestion discrétionnaire d’actions « grandes capitalisations » de tous les pays
de l’Union Européenne, sans allocation géographique ou sectorielle particulière, et au minimum à 75% en titres éligibles au Plan
d’Epargne en Actions. Une proportion maximum de 10% de l’actif net pourra être investie dans les pays n’appartenant pas à
l’Union Européenne (pays de l’OCDE et pays émergents, notamment Suisse, Norvège, Turquie et pays de l’Est).

Le FCP pourra également investir à hauteur de 30% maximum de son actif net sur des actions « de petites et moyennes
capitalisations » de sociétés de tous les pays de l’Union Européenne dans le cadre d’une diversification du portefeuille.

Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement 
« Disclosure ». Le FCP est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque.

Le FCP pourra également investir à hauteur de 30% maximum de son actif net sur des actions « de petites

La sélection s’effectue en quatre étapes :

1. Définition de l’univers d’investissement à travers des filtres quantitatifs, en utilisant trois facteurs de risque : Low Volatility,
Low Beta et High Momentum.

2. Sélection des valeurs qui répondent à des grands thèmes d’investissement définis à partir des enjeux environnementaux et
économiques retenus par la société de gestion (par exemple l’efficience énergétique, l’approvisionnement durable). Ces
thématiques peuvent évoluer de façon discrétionnaire. 
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3. Validation de ces valeurs en fonction d’une analyse à la fois financière et extra financière :

3a. L’analyse financière, fondée sur des critères quantitatifs et qualitatifs, permet ensuite d’affiner la sélection des valeurs
susceptibles d’être conservées dans la durée, en mettant l’accent sur la qualité de l’investissement (se reposant notamment sur
les fondamentaux de la société cible) et le prix d’acquisition.

3b. L’analyse extra-financière réalisée en interne et portée sur les critères environnementaux (politique environnementale, actions
et résultats), sociaux (attractivité de l’entreprise mesurée par divers critères tels que le turnover des collaborateurs, protection
des salariés) et de gouvernance (respect des actionnaires minoritaires, composition du conseil d’administration). Cette analyse
se fait sur l’ensemble du portefeuille avec un taux minimum de 90%. C’est une approche en sélectivité par rapport à l’univers
investissable, en sélectionnant les valeurs « best in class » indépendamment du secteur d’activité. Les limites de cette analyse
extra financière sont les informations communiquées par les sociétés (par exemple des informations manquantes ou partiels). 

4. Le poids de chaque valeur en portefeuille est déterminé en budget de risque afin de réduire la volatilité et le risque du portefeuille.

Le Fonds peut investir jusqu’à :
- 30% maximum de son actif dans des actions cotées de petites et moyennes capitalisations de tous les pays de l'Union Européenne,
- 10% maximum de son actif dans des titres de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne,
- 10% maximum de son actif dans des produits monétaires et OPCVM de tout type de classification.

Le FCP pourra utiliser des instruments dérivés jusqu’à 100% maximum de l’actif, dans un but d’exposition du portefeuille au risque
action et/ou de couverture ponctuelle du risque de change.
Le FCP n’est pas actuellement labellisé ISR.

Afin de sélectionner les entreprises cibles, la société de gestion procède à une collecte de documents émis par ces dernières de
manière annuelle (exemple : rapports annuels, rapports ESG, communications disponibles sur le site internet…). Des entretiens
et/ou échanges téléphoniques sont en outre organisés avec les entreprises de façon régulière (au minimum une fois par an et plus
si l’activité de l’entreprise le justifie) ; ceci permet d'évaluer les politiques environnementales, sociétales et gouvernementales et
donnent lieu à une notation développée en interne.

Des exemples d’indicateurs retenus pour chacun des critères E, S et G sont :

Indicateurs environnementaux : politique environnementale et actions, résultats des plans d’action mis en place par l’entreprise,
management environnemental, certifications.

• Indicateurs sociaux : climat social et conditions de travail, attractivité de l’entreprise, lutte contre la discrimination, protection
des salariés.

• Indicateurs de gouvernance : respect des actionnaires minoritaires, qualité du management, composition du conseil
d’administration et qualité de la communication financière.

La note ESG est sur 10 et est attribuée à chaque émetteur. Celle-ci est composée de la façon suivante :
Environnement : La note Environnement représente environ 60% de la note ESG globale.
Social : La note Social représente environ 20% de la note ESG globale
Gouvernance : La note Gouvernance représente environ 20% de la note ESG globale.

Cette note peut être réduite en cas de controverse significative (par exemple : publication d’une sanction visant la société cible).
Dans une proportion maximum de 10% de l’actif net, le portefeuille pourra être investi en OPCVM de tous types de classification.

2. Les Actifs (hors dérivés)

� Les actions :

GAY-LUSSAC Green Impact est un Fonds éligible au PEA investi à hauteur de 75% minimum de l’actif net en actions françaises
ou de l’Union Européenne.

L’actif du FCP est investi majoritairement en actions et titres assimilés de sociétés européennes cotés sur les marchés réglementés.
L’investissement est fait majoritairement dans des grandes capitalisations et minoritairement dans les petites et moyennes
capitalisations dans la limite de 30%. Au total, le degré d’exposition au risque actions est compris entre 90% et 100%.

� Les titres de créances et instruments du marché monétaire :

A titre accessoire, l’actif net du Fonds peut être investi en obligations et autres TCN issus d’un état membre de la zone €uro
disposant d’une notation « Investment grade » selon l’échelle d’au moins une des principales agences de notation et en concordance
avec les analyses de la société de gestion, en titres monétaires et en bons de souscription d’actions.

� Les parts ou actions d’OPCVM :

Le FCP ne pourra pas investir plus de 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou de droit européen;
Ces OPCVM peuvent être de tout type de classification.
Les OPCVM sélectionnés peuvent être gérés par GAY-LUSSAC GESTION.
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3. Les instruments dérivés :

La nature des marchés d’intervention :
- Marchés négociés,
- Marchés réglementés

Le FCP peut investir dans les instruments financiers à terme, fermes et conditionnels, négociés sur des marchés
réglementés. Ces opérations sont effectuées dans la limite d’une fois l’actif.

Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- Risque de change

La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
Ces opérations sont effectuées dans la limite d’une fois le montant de l’actif.
La nature des instruments utilisés :
- Futures,
- Options simples,
- Swaps de change,
- Change à terme.

Le Fonds n’aura pas recours aux « Total Return Swaps » (TRS).

La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

Les instruments dérivés pourront être utilisés aux fins de :
• Exposition : Une allocation rapide de l’exposition du portefeuille : pour faire face à une souscription ou à un rachat de façon
à maintenir une exposition inchangée du portefeuille, le gestionnaire peut utiliser des produits dérivés avant d’effectuer sa
sélection d’actions, en utilisant des futures et options simples cotées sur des marchés réglementés. Le risque actions ne sera
jamais supérieur à 100 % de l’actif net.
• Couverture : Une stratégie de couverture ponctuelle du risque de change en utilisant des opérations de swaps de change ou de
change à terme.. 

4. Titres intégrant des dérivés :

La nature des marchés d’intervention :
- Marchés négociés,
- Marchés réglementés.

Les risques sur lesquels le gérant souhaite intervenir :
Le risque auquel est exposé le fonds via des titres intégrant des dérivés simples ne peut pas dépasser le risque du
sous-jacent. Le sous-jacent ou risque associé peut être un risque action ou de taux.

La forme des titres intégrant des dérivés :
Les titres intégrant des dérivés simples utilisés peuvent revêtir les formes suivantes :
- Obligations convertibles (simples, indexées),
- Obligations remboursables en actions (ORA),
- Bons de souscription,
- Droits de souscription,
- Warrants,
- CVG (Certificats de Valeurs Garanties),
L’utilisation de ce type d’investissements peut varier de 0% à 10% maximum de l’actif net du Fonds.

Le FCP n’aura pas recours à l’investissement en Contingent Convertible Bonds (CoCos).
Le FCP n’investira pas dans des titres subordonnés.
La somme des engagements issus des dérivés et des titres intégrant des dérivés simples est limitée à 100% de l’actif net.

5. Dépôts :

Pour la gestion de ses liquidités, le FCP peut avoir recours aux dépôts placés auprès d’un même établissement de crédit à hauteur
de 10% de son actif net.

6. Les emprunts d’espèces :

Le FCP pourra avoir recours temporairement à l’emprunt d’espèces à hauteur de 10% de son actif net et ce dans le cadre de la
gestion de trésorerie.

7. Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : néant.

Profil de risque : Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d‘investissement supérieur à 5 ans. Comme tout
investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est soumise aux
fluctuations du marché et qu’elle peut varier fortement.
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Risque discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés
(actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Risque de marché :Une baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds pouvant
être exposé aux petites et moyennes capitalisations à hauteur de 30% maximum de son actif, ces variations peuvent être plus
marquées et plus rapides que sur les grandes capitalisations. Le degré d’exposition au risque actions est compris entre 90% et
100%.

Risque de liquidité : Le volume réduit des marchés des petites et moyennes capitalisations peut présenter un risque de liquidité.
Ce type d’investissement peut impacter la valorisation du Fonds et les conditions de prix auxquelles le Fonds peut être amené à
liquider des positions, notamment en cas de rachats importants, voire rendre impossible leur cession avec, pour conséquence, une
possible baisse de la valeur liquidative et/ou une suspension de celle-ci en cas de non-cotation des titres.

Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être
restitué. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à sa valeur d’achat.

Risque de change sur les devises de l’Union européenne hors €uro : Le Fonds peut investir dans des instruments libellés dans
toutes devises étrangères hors zone euro. Les fluctuations de ces monnaies par rapport à l’euro peuvent avoir une influence positive
ou négative sur la valeur de ces instruments. La baisse des cours de ces devises par rapport à l’euro correspond au risque de
change. Le risque de change est proportionnel à la partie de l’actif investie en valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Autres risques indiqués à titre accessoire :

Risque de taux et de crédit : Le Fonds peut investir dans des produits de taux dans la limite de 10% de l’actif. Le risque de crédit
correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Risque lié aux investissements sur les marchés émergents : l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP peut
être investi dans la limite de 10% de son actif net en valeurs émises sur les marchés des pays émergents dont les conditions de
fonctionnement et de surveillance peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places financières. La fluctuation des
cours de ces valeurs peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur de ces instruments et donc entraîner une hausse
ou baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de contrepartie :Dans le cadre des opérations de gré à gré, l’OPVM est exposé au risque de défaillance de la contrepartie
avec laquelle l’opération est négociée. Ce risque potentiel est fonction de la notation des contreparties et peut se matérialiser dans
le cadre d’un défaut d’une de ces contreparties par une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.

Risque en matière de durabilité : Il s’agit du risque lié à un évènement ou une situation dans le domaine environnemental,
social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur
de l’investissement.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 

- parts A : tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes physiques
- parts I : tous souscripteurs et plus particulièrement les institutionnels
- parts R : tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes physiques

Le Fonds pourra servir de support à des contrats d’assurance-vie.
Le Fonds est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Le Fonds convient à des investisseurs recherchant une exposition aux marchés actions et qui sont conscients des risques liés à la
volatilité des marchés.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour le
déterminer, il convient de tenir compte du patrimoine personnel, des besoins actuels, de la durée recommandée de ce placement
mais également du souhait de prendre des risques du fait de la volatilité inhérente aux marchés des actions.

Il est également recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques
d’un seul OPCVM.

Les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (« Securities Act 1933 ») ni admises en vertu d’une quelconque loi applicable dans un Etat américain. Ses parts ne doivent
pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats- Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires
ou possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (US Person et assimilée) tel que ce terme est défini
par la règlementation américaine « Régulation S » dans le cadre de l’Act de 1933 adopté par l’Autorité américaine de régulation
des marchés (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »).

Le FCP n’est pas, et ne sera pas, enregistré en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente ou cession de parts
aux Etats-Unis d’Amérique ou à une U.S. Person peut constituer une violation de la loi américaine.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
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Régime fiscal :

Dominante fiscale : Le FCP est éligible au PEA.

La gestion de ce FCP répond aux normes fixées pour les Plans d’Épargne en Actions (PEA). A ce titre, le portefeuille comportera
au minimum 75% d’actions éligibles au PEA.

Cet OPCVM est éligible au régime de l’abattement de droit commun pour durée de détention pouvant être pratiqué sur le montant
net de la plus-value.

La qualité de copropriété du Fonds le place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. En outre,
la loi exonère les plus-values de cessions de titres réalisées dans le cadre de la gestion du FCP, sous réserve qu’aucune personne
physique, agissant directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10% de ses parts (article 150-0 A, III-2 du Code
général des impôts).

Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur de parts est directement détenteur d’une fraction
des instruments financiers et liquidités détenus dans le Fonds.

Le Fonds ne proposant que des parts de capitalisation, la fiscalité applicable est en principe celle des plus values sur valeurs
mobilières du pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physique, personne morale
soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le Code
général des impôts.

Selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de part de l’OPCVM peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM. Cette prestation ne
pourra en aucun cas être facturée ni au Fonds, ni à la Société de Gestion.

Pour plus de détails, le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion.

• Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques, rédigés en français, ainsi que les modalités de souscription et rachat, sont
disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion de portefeuille : GAY-LUSSAC GESTION - 45, avenue
George V - 75008 Paris. Tél. : 01.45.61.64.90. Ces documents sont également disponibles sur le site www.gaylussacgestion.com

• Date d’agrément par l’AMF : 29 avril 2005.

• Date de création du FCP : 3 juin 2005.
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Au cours de l’exercice 2021, nous avons mis en place une nouvelle stratégie d’investissement durable au sein du fonds Gay-
Lussac Green Impact. Cette stratégie, en plus d’appliquer un filtre ESG Best In Class, est axée sur une priorisation des
investissements dans des entreprises étant exposées à des activités durables et compatibles avec la transition énergétique et
l’objectif -2 degrés des Accords de Paris sur le Climat.

L’exposition du chiffre d’affaires à des activités durables est calculée par l’outil MSCI ESG Research, et se base sur les ODD de
l’ONU mais également sur la taxonomie européenne. Cette méthodologie de métriques d’impact est disponible ci-joint :
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_ACWI_Sustainable_Impact_Index_Feb2021.pdf.

Il existe deux grandes catégories d’activités durables : les activités durables d’un point de vue environnemental et celles durables
d’un point de vue social. Le tableau ci-dessous illustre les catégories et sous-catégories d’activités dites durables. 

Au cours de l’année, nous nous sommes donc positionnées notamment sur les sous-catégories : énergies alternatives, efficience
énergétique, gestion durable de l’eau, mais également immobilier abordable, traitement des principales maladies et nutrition.

- Energies alternatives : Cette catégorie comprend les produits et services qui soutiennent la transmission, la distribution et la
production d'énergie renouvelable et de carburants alternatifs afin de réduire les émissions de carbone et de polluants en soutenant
une énergie propre et abordable pour lutter contre le changement climatique. 
Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Vestas Wind Systems, Neoen, EDP Renovaveis, Orsted,
ERG.

- Efficience énergétique : Cette catégorie comprend les produits et les services qui permettent de maximiser la productivité du
travail, des transports, de l'énergie et des applications domestiques avec une consommation d'énergie minimale afin de garantir
un accès universel à des services énergétiques abordables, fiables et modernes.
Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Dassault Systèmes, Schneider Electric SE, Salcef Group,
LU-VE.

- Gestion durable de l’eau : Il s'agit de produits, de services, de projets d'infrastructure et de technologies qui résolvent les
problèmes de pénurie d'eau et de qualité de l'eau, en minimisant et en contrôlant la demande actuelle en eau, en améliorant la
qualité et la disponibilité de l'approvisionnement en eau afin d'améliorer la gestion des ressources à usage domestique et
industriel.
Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Geberit AG, Hera Spa, Thermador Group.

- Immobilier abordable : Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, rendre les villes durables signifie créer
des opportunités de carrière et d'affaires, des logements sûrs et abordables, et construire des sociétés et des économies résilientes.
L'immobilier abordable a été identifié comme une catégorie ayant un impact positif, car l'une des façons dont les entreprises
peuvent jouer un rôle clé dans la résolution des problèmes des communautés durables est de fournir des biens immobiliers à des
prix abordables. L'objectif de cette catégorie est d'identifier le pourcentage de revenus générés par la location ou la vente de
propriétés immobilières commerciales et résidentielles abordables.
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Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Tag Immobilien AG. 

- Traitement des principales maladies : Les traitements des principales maladies ont été identifiés comme une catégorie ayant un
impact positif, car l'une des façons dont les entreprises peuvent jouer un rôle clé dans la résolution des problèmes de santé est
de fournir des produits utilisés pour traiter les principales maladies dans le monde. L'objectif de cette catégorie est d'identifier
le pourcentage des revenus générés par la fabrication et la vente de produits utilisés pour traiter les principales maladies dans le
monde, telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Novo Nordisk, Genmab, Biomérieux.

- Nutrition : L'objectif de cette catégorie est d'identifier le pourcentage des revenus générés par la fabrication et la vente de produits
alimentaires de base. Cette catégorie comprend les produits classés dans la catégorie des "produits de base", telle que définie
par Choices International, une organisation multipartite à vocation scientifique axée sur la nutrition. Selon Choices International,
les produits de base désignent les produits qui contribuent à l'apport quotidien en nutriments essentiels, tandis que les produits
non basiques ne sont pas nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens.
Entreprises investies alignées à cette catégorie à fin décembre 2021 : Bakkafrost, Nestle, Koninklijke Ahold Delhaize.

Au cours de l’année 2021, en lien avec les nouveaux critères d’exclusion de la stratégie d’investissement durable, nous avons
intégralement cédés nos positions en Iberdrola, Adidas, Christian Dior, Coor Service Management, Encavis, Teamviewer, Virbac,
L’Oreal, GazTransport et Technigaz, Linde, Brembo, Autoliv, Covestro, Mersen.

De cette manière, ces ajustements nous ont permis d’effectuer la rotation du portefeuille afin d’appliquer de cette nouvelle stratégie
d’investissement durable. 

Performances 

Sur l’année 2021, la valeur liquidative du FCP Gay-Lussac Green Impact s’est appréciée, pour la part A, I et R respectivement,
de 20,70%, 22,03% et 21,26%. 

Sur la même période, l’indice de référence Stoxx 600 TR s’appréciait de 24,91%. 

L’actif net du FCP au 31 décembre 2021 s’établit à 93 198 931 euros. 

La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts du FCP Gay-Lussac Green Impact les documents d’information
relatifs aux OPCVM utilisés (notice d’information, règlement, rapports semestriels et annuels). Le compte rendu relatif aux frais
d’intermédiation pour l’exercice 2021 est disponible sur notre site www.gaylussacgestion.com. 

La performance obtenue sur la période ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC. 

Information ESG

Cet OPCVM applique les principes énoncés dans la charte PRI (« Principles for Responsible Investment ») signée par la société
de gestion Gay-Lussac Gestion, mais il ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance. 
La méthode utilisée par la société de gestion pour le calcul du risque global est celle du calcul de l’engagement. 
Le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’exercice 2020 est disponible sur le site www.gaylussacgestion.com.

La méthode utilisée par la société de gestion pour le calcul du risque global est celle du calcul de l’engagement.

Le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’exercice 2021 est disponible sur le site : www.gaylussacgestion.com.

Actifs éligibles au PEA

La proportion d’investissement des actifs en titres ou droits éligibles au PEA au 31/12/2021 est de 83,36%.

Procédure de choix des intermédiaires

Gay-Lussac Gestion dispose d'une procédure formalisée d'agrément et de suivi des prestataires de service d'investissement utilisés
pour l'exécution des ordres. Cette procédure repose sur des critères d'appréciation de la prestation, tant qualitatifs que de coût. Une
fois agréés, ces prestataires font l'objet d'une revue régulière afin de s'assurer du maintien d'une qualité de service et d'exécution
optimale. Les relations avec ces prestataires sont formalisées dans le cadre de conventions d'exécution d'ordres.

La politique de sélection des contreparties est disponible sur le site www.gaylussacgestion.com.

Droits de vote 

Le Fonds étant une copropriété de valeurs mobilières, aucun droit de vote n’est attaché aux parts détenues. Les décisions concernant
le Fonds sont prises par la société de gestion dans l’intérêt des porteurs de parts.

La politique de vote est disponible sur le site www.gaylussacgestion.com.

La politique de gestion des conflits d’intérêts est disponible sur le site www.gaylussacgestion.com.
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Politique de rémunération de GAY-LUSSAC GESTION

1. Politique de rémunération

En lien avec les dispositions des directives 2011/61/UE et 2014/91/UE (respectivement Directives AIFM et UCITS V) et
réglementations associées, GAY-LUSSAC GESTION (ci-après « la SGP ») s’engage à établir, mettre en œuvre et maintenir des
politiques, procédures et pratiques de rémunération permettant de promouvoir une gestion saine et efficace des risques.

La politique de rémunération établie par GAY-LUSSAC GESTION n’encourage pas à une prise de risque incompatible avec la
stratégie, la nature, la portée et la diversité de ses activités. Cette politique est conçue de manière à éviter toute situation de conflits
d’intérêts et prévenir des prises de risques inconsidérés et incompatibles avec les intérêts des clients.

Le règlement SFDR, notamment au sein de son article 5, exige que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers
incluent dans leur politique de rémunération « des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées et sont compatibles
avec l’intégration des risques en matière de durabilité ». 

Depuis le 10 mars 2021, GAY-LUSSAC GESTION a intégré les recommandations de l’article 5 du règlement SFDR et a mis à
jour sa politique de rémunération qui, dorénavant, prend en compte de critères de « durabilité » dans sa partie relative à la
détermination de la composante variable de la rémunération des collaborateurs en ce inclus la prise en compte des « risques en
matière de durabilité ».

La prise en compte, dans la politique de rémunération de GAY-LUSSAC GESTION, des risques en matière de durabilité repose
sur une combinaison d’objectifs tant collectifs qu’individuels. 

Ces objectifs sont mis à jour de manière trimestrielle lors du comité ESG et tiennent compte des risques identifiés par ce Comité. 

La politique de rémunération applicable au titre de l’exercice 2021 a été revue lors de la réunion de présentation des risques.

2. Montant des rémunérations versées par GAY-LUSSAC GESTION à son personnel

Après validation de la politique de rémunération du personnel concerné (au sens des directives AIFM et OPCVM V) au titre de
l’année 2021, suivant les propositions du Comité des Rémunérations, les rémunérations variables de l’exercice 2021 seront versées
en janvier 2022.

Les informations relatives aux rémunérations variables versées sont communiquées dans les rapports annuels des FIA et des
OPCVM.

Avertissement :
La SGP communique, sur demande écrite, l’intégralité de sa Politique de Rémunération.

SFDR
Le fonds GAY-LUSSAC GREEN IMPACT respectant l’article 9 SFDR dispose d’un reporting extra-financier axé sur les exigences
de transparence du template des RTS SFDR.
Ce reporting extra-financier est disponible sur le site internet www.gaylussacgestion.com et en annexe du présent rapport.

Taxonomie
Gay-Lussac Green Impact applique une stratégie d'investissement durable au sens de l'article 9 du règlement SFDR. Cette stratégie
d'investissement durable s'implémente autour d'une gestion non seulement ESG mais également Thématique. L'approche
Thématique privilégie l'investissement dans des thématiques durables (sociales ou environnementales) tel que l’efficience
énergétique, les énergies alternatives et renouvelables, la gestion durable de l’eau, la nutrition, la prévention de la pollution, oui
encore de l’immobilier efficient et/ou abordable. L’exposition du chiffre d’affaires des émetteurs à des activités durables est
calculée par la méthodologie de métriques d’impact de MSCI ESG Research, et se base sur les ODD de l’ONU mais également
sur la taxonomie européenne. Le fonds a pour objectif de respecter des seuils d'allocation en fonction de différents types
d'émetteurs : 

Année d’attribution
(Ensemble des
collaborateurs)

2021
En K€

(Réel)

2022
En K€

(Budget)

Salaires fixes 2 234 1 776

Rémunérations
variables totales
(Différées + non

différées)

3 611 480 

TOTAL 5 845 2 256
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- Emetteurs de Type 1 : +50% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables 
- Emetteurs de Type 2 : Entre 50% et 10% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables 
- Emetteurs de Type 3 : Moins de 10% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables »

Règlement SFTR

La société Gay-Lussac Gestion n’utilise pas dans sa gestion courante les opérations de financement sur titres et les contrats
d’échange sur rendement global.
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rapportdu commissaire auxcomptes
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comptesannuels



actif
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BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 92 306 812,32 30 880 214,16

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 89 342 481,96 29 544 419,84

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

2 964 330,36 1 335 794,32

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de 
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances - 167 985,91

Opérations de change à terme de devises - -

Autres - 167 985,91

Comptes financiers 1 219 389,88 232 822,30

Liquidités 1 219 389,88 232 822,30

Autres actifs - -

Total de l'actif 93 526 202,20 31 281 022,37

31.12.2021 31.12.2020
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 79 740 677,57 29 511 471,11

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 13 231 893,62 1 767 490,05

• Résultat de l’exercice 226 360,15 -317 493,96

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 93 198 931,34 30 961 467,20

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 327 270,86 319 555,17

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 327 270,86 319 555,17

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 93 526 202,20 31 281 022,37

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 390 557,65 428 152,90

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 390 557,65 428 152,90

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -14 695,67 -4 412,67

• Autres charges financières - -

Total (II) -14 695,67 -4 412,67

Résultat sur opérations financières (I - II) 375 861,98 423 740,23

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -741 831,98 -760 144,58

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -365 970,00 -336 404,35

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 592 330,15 18 910,39

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 226 360,15 -317 493,96

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat
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règles & méthodescomptables1
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,
modifié.
Les comptes ont été établis par la Société de gestion sur la base des éléments disponibles dans
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

a. Règles d’évaluation des actifs
1- Méthode d’évaluation

• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au
prix du marché.

Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :
- Les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étran-
gers au dernier cours connu.
- Les actions et obligations faisant l'objet de couverture ou d'arbitrage par des positions sur
les marchés à terme sont évaluées sur la base des cours de clôture du jour.
- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions 
significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant
celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre.
Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou
égale à 3 mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la 
méthode linéaire.
- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d'achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est prati-
qué de façon linéaire sur la durée de vie du TCN.
- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés
au taux de marché.
- Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués
en conformité avec la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d’origine.

• Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la 
responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.

• Les contrats :
- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation
et les opérations conditionnelles selon le titre du support.
- Le change à terme est valorisé au cours des devises au jour de l’évaluation en tenant
compte de l’amortissement du report/déport, calculé en fonction de l'échéance du contrat.
- La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié
par le nombre de contrats.
- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équi-
valent sous-jacent.
- Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions
contractuelles.
- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.

• Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont
le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabi-
lité du conseil d'administration de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification
sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

2- Modalités pratiques

Les bases de données utilisées sont Bloomberg et Telekurs. 

- Asie-Océanie : extraction après-midi pour une cotation au cours de clôture du jour.
- Amérique : extraction matin pour une cotation au cours de clôture de la veille.

extraction fin d'après-midi pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
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ne
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s - Europe : extraction matin (J+1) pour une cotation au cours de clôture du jour.

extraction début d'après-midi pour une cotation au cours d'ouverture du jour.
- Contributeurs : extractions sur mesure en fonction des disponibilités des prix, et des 

modalités définies par la Société de Gestion.

Le fixing utilisé pour les devises est le fixing BCE.

b. Méthodes de comptabilisation
• Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instruments 
financiers est celui du coupon couru.
• La comptabilisation de l’enregistrement des frais de transaction se fait en frais inclus.

c. Méthode d'évaluation des engagements hors-bilan
- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.
- La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de
l'OPCVM) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.
- La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'OPCVM) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta
multiplié par le nominal du sous-jacent.
- La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'OPCVM).

d. Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPCVM, à l'exception des frais de
transaction.
Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépo-
sitaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que
l'OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPCVM.
- des commissions de mouvement facturées à l'OPCVM.
- une part du revenu des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

(*) Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%.

(1) La société de gestion a dénoncé l’option à la TVA le 01/10/2015 en application de l’article
L-260 B du Code Général des Impôts.

(2) Les commissions de mouvement perçues par la société de gestion sont arrêtées à compter
du 01/01/2021

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux, barème (1)

Frais de gestion financière et frais
administratifs externes à la société de

gestion

Actif net - Part A :
2,316% TTC maximum

- Part I :
0,96% TTC maximum

- Part R :
1,40% TTC maximum

Frais indirects maximum Actif net non significatifs (*)

Commissions de mouvement Prélèvement sur
chaque 

transaction

Aucune commission de mouvement n’est
perçue par la société de gestion (2)

Un montant forfaitaire de 0 à 18€ selon la
place est perçu par le dépositaire

Commission de surperformance Actif net 20% TTC de la performance du FCP par
rapport à l’indice Stoxx Europe 600 Total
Return, uniquement en cas d’appréciation
de la valeur liquidative sur la période de
cristallisation et dans le respect du principe

du « high water mark » sur les trois
derniers exercices clos
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application du d) du 3° du II de l’article L.621-5-3 du code monétaire et financier, les impôts,
taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPCVM) exceptionnels et
non récurrents, sont hors champs des blocs de frais évoqués ci-dessus.
L’information relative à ces frais est décrite en outre ex post dans le rapport annuel de
l’OPCVM.

Modalités du calcul de la commission de surperformance (CSP) :

Les modalités de calcul de la commission de surperformance pour les parts A, I et R sont les
suivantes : 20% TTC de la performance annuelle du Fonds au-delà de celle de son indicateur
de référence, le Stoxx Europe 600 Total Return.
Elle n’est due que si la performance de la part est positive et supérieure au « High water
Mark ».
Les commissions de surperformance sont calculées à chaque date de calcul de valeur liqui-
dative et provisionnées afin de enir en déduction de l’actif pour obtenir la valeur liquidative
nette des parts du fonds.
La période de cristallisation (fréquence à laquelle les provisions de la CSP sont acquises et
payables à la Société de Gestion) de cette commission est l’exercice comptable.
La commission de surperformance est mise en place au 01/12/2020. La première période de
cristallisation prendra fin le dernier jour de bourse du mois de décembre 2021.
Cette commission de surperformance est provisionnée à chaque calcul de valeur liquidative
et est directement imputée au compte de résultat du fonds.
En cas de rachat de parts en cours de période de cristallisation, la commission de surperfor-
mance est acquise à la société de gestion.
Elle est définitivement acquise à la société de gestion en fin d’exercice comptable du fonds.
Principe du « High water mark » : aucune commission de surperformance n’est provisionnée
tant que la surperformance de chaque catégorie de part par rapport à l’indicateur de référence
n’a pas dépassé son plus haut niveau historiquement atteint en fin d’exercice comptable.

En conséquence, les calculs de commission de surperformance présentent des paramètres
propres à chaque catégorie de part.

Période de référence du High Water Mark :
(Horizon temporel sur lequel la performance est mesurée et comparée à l’indicateur de réfé-
rence et à la fin duquel le mécanisme de compensation des sous-performances passées – ou
de la performance négative - peut-être redémarré) :
à l’issue de 3 années sans constatation de surperformance, le niveau de la valeur liquidative
de référence est automatiquement réinitialisé, et une nouvelle période de référence de 3 ans
commence.

e. Devise de comptabilité
La comptabilité de l’OPCVM est effectuée en euro.

f. Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

g. Indication des autres changements soumis à l’information particulière des  
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

h. Indication et justification des changements d’estimation et de modalités 
d’application
Néant.

i. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

j. Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Capitalisation des sommes distribuables pour les parts A, I et R.
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Actif net en début d'exercice 30 961 467,20 23 125 148,56

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)

54 753 812,44 8 759 411,21

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)

-4 126 031,29 -4 423 792,53

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 7 172 294,94 3 555 259,79

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 161 325,29 -1 975 868,19

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -2 397,73 -3 543,04

Différences de change 166 263,03 -19 297,11

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

5 800 818,04 2 280 552,86

- Différence d’estimation exercice N 11 005 131,30 5 204 313,26

- Différence d’estimation exercice N-1 5 204 313,26 2 923 760,40

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -365 970,00 -336 404,35

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice 
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 93 198 931,34 30 961 467,20

31.12.2021 31.12.2020

évolutionactif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

- -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

complémentsd’information3
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Taux Actions Change Autres
Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 1 219 389,88

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 1 219 389,88 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -
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3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
Opérations de change à terme de devises : -

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

- -

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 327 270,86

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 326 340,86

Commissions de mouvement 930,00

- -

- -

- -

Autres opérations -

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale DKK CHF SEK Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées 15 052 343,87 6 890 030,01 4 159 858,74 2 085 788,08

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers - - - 0,01

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

PART AC / FR0010178665 8 481,847 3 490 553,55 7 639,676 3 229 716,80

PART IC / FR0010182352 244,99726 51 114 776,28 4,5 878 965,59

PART RC / FR0014000EI9 901 148 482,61 95 17 348,90
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part : Montant Montant
PART AC / FR0010178665 - -

PART IC / FR0010182352 - -

PART RC / FR0014000EI9 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PART AC / FR0010178665 - -

PART IC / FR0010182352 - -

PART RC / FR0014000EI9 - -
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part : Montant Montant
PART AC / FR0010178665 - -

PART IC / FR0010182352 - -

PART RC / FR0014000EI9 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

PART AC / FR0010178665 2,316

PART IC / FR0010182352 0,96

PART RC / FR0014000EI9 1,40

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

PART AC / FR0010178665 -177 891,84

PART IC / FR0010182352 135 838,68

PART RC / FR0014000EI9 -2 748,74

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc 1 641 153,48

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
de part

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 226 360,15 -317 493,96

Total 226 360,15 -317 493,96

31.12.2021 31.12.2020

PART AC / FR0010178665 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -113 545,93 -294 132,94

Total -113 545,93 -294 132,94

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

PART IC / FR0010182352 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 339 699,06 -20 264,97

Total 339 699,06 -20 264,97

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 207,02 -3 096,05

Total 207,02 -3 096,05

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice 

Date Montant
global  

Montant
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 13 231 893,62 1 767 490,05

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 13 231 893,62 1 767 490,05

31.12.2021 31.12.2020

PART AC / FR0010178665 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 3 718 008,43 1 244 353,64

Total 3 718 008,43 1 244 353,64

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART IC / FR0010182352 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 9 370 908,02 518 745,94

Total 9 370 908,02 518 745,94

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 142 977,17 4 390,47

Total 142 977,17 4 390,47

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART IC / FR0010182352 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Nombre de parts
en circulation 288,195 47,698 30,52915 130,76711 203,42905

Valeur liquidative 229 405,95 187 990,52 161 627,55 130 663,04 150 410,02

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 33 694,53 10 450,76 36 117,07 6 284,03 10 322,72

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART AC / FR0010178665 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Nombre de parts
en circulation 57 360,909 56 518,738 55 428,442 75 825,379 89 430,841

Valeur liquidative 454,63 376,65 328,18 268,93 313,8

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 62,83 16,81 69,67 8,84 17,50

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 3 juin 2005.

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Actif net 93 198 931,34 30 961 467,20 23 125 148,56 51 096 798,80 115 282 515,83
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31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Nombre de parts
en circulation - - - 143 519,81083

Valeur liquidative - - - 95 233,87 108 926,43

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* - - - 5 255,74 8 031,12

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART RC / FR0014000EI9 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Nombre de parts
en circulation 5 406 4 600 - - -

Valeur liquidative 186,24 153,59 - - -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 26,48 0,28 - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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% Actif

net
Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

1,18EUR1 104 000,0023 000,00PROPREACCELL GROUP NVNL0009767532

4,03EUR3 756 340,0024 500,00PROPREAIR LIQUIDEFR0000120073

3,00EUR2 793 600,0024 000,00PROPREARGAN RAITFR0010481960

2,24NOK2 085 788,0835 700,00PROPREBAKKAFROSTFO0000000179

0,54EUR499 600,004 000,00PROPREBIOMERIEUX SAFR0013280286

1,50EUR1 400 750,006 500,00PROPRECAP GEMINI SEFR0000125338

1,15EUR1 071 980,0040 300,00PROPRECAREL INDUSTRIES S P AIT0005331019

2,98DKK2 779 550,5918 300,00PROPRECARLSBERG BDK0010181759

1,33EUR1 237 517,52109 709,00PROPRECORTICEIRA AMORIM SGPS SAPTCOR0AE0006

2,25EUR2 092 400,0040 000,00PROPREDASSAULT SYSTEMES SEFR0014003TT8

1,67EUR1 553 599,14321 523,00PROPREEDP - ENERGIAS DE PORTUGALPTEDP0AM0009

1,41EUR1 314 000,0060 000,00PROPREEDP RENOVAVEISES0127797019

1,51EUR1 407 780,0049 500,00PROPREERG SPAIT0001157020

2,52EUR2 349 750,006 500,00PROPREESKERFR0000035818

3,02CHF2 813 164,263 900,00PROPREGEBERIT AG-NOMCH0030170408

1,90DKK1 768 328,765 000,00PROPREGENMABDK0010272202

1,20SEK1 116 064,90130 000,00PROPREGREEN LANDSCAPING GROUP ABSE0010985028

2,83EUR2 635 920,00720 000,00PROPREHERA SPAIT0001250932

2,32EUR2 160 900,005 880,00PROPREID LOGISTICS GROUPFR0010929125

1,00SEK932 343,4422 000,00PROPREINSTALCO  ABSE0009664253

3,88EUR3 616 200,00120 000,00PROPREKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZENL0011794037

5,10EUR4 752 000,0024 000,00PROPREKONINKLIJKE DSM NVNL0000009827

1,80EUR1 680 000,0070 000,00PROPRELU VE SPA AZIT0005107492

1,12SEK1 042 213,409 000,00PROPREMIPS ABSE0009216278

1,97EUR1 831 680,0048 000,00PROPRENEOEN SPAFR0011675362
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

1,99CHF1 850 353,3115 000,00PROPRENESTLE SACH0038863350

8,80DKK8 203 566,2483 000,00PROPRENOVO NORDISKDK0060534915

1,75DKK1 628 529,9314 500,00PROPREORSTED SHDK0060094928

2,02EUR1 880 000,0020 000,00PROPREPHARMAGEST INTERACTIVEFR0012882389

2,47EUR2 299 000,00220 000,00PROPREPIOVAN S P AIT0005337958

2,96EUR2 754 375,002 825,00PROPREROBERTET S.A.FR0000039091

2,92EUR2 717 000,00110 000,00PROPRESALCEF GROUP SPAIT0005388266

1,48EUR1 379 680,008 000,00PROPRESCHNEIDER ELECTRIC SAFR0000121972

5,24EUR4 887 500,0085 000,00PROPRESHURGARD SELF STORAGE SALU1883301340

2,39CHF2 226 512,446 050,00PROPRESIKA LTDCH0418792922

1,51EUR1 409 600,008 000,00PROPRESOMFY SAFR0013199916

2,64EUR2 461 000,00100 000,00PROPRETAG IMMOBBILIEN AGDE0008303504

1,72EUR1 600 809,6015 756,00PROPRETHERMADOR GROUPEFR0013333432

1,15SEK1 069 237,0020 000,00PROPRETHULE GROUP AB SHSSE0006422390

1,06EUR989 000,0010 000,00PROPREVERBUND AAT0000746409

0,72DKK672 368,3525 000,00PROPREVESTAS WIND SYSTEM A/SDK0061539921

1,63EUR1 518 480,0036 000,00PROPREWARAHOUSES DE PAUW NVBE0974349814

95,8689 342 481,96Total Action

O.P.C.V.M.

1,21EUR1 124 578,986,00PROPREGAY-LUSSAC SMALLCAPS PART IFR0013228327

0,52EUR481 976,884,00PROPREHUGAU MONETERME I FCPFR0013267663

0,90EUR841 200,0020 000,00PROPREMU UNITS FR LYXOR MSCI N EN ESG FI
UCITS ETFFR0010524777

0,55EUR516 574,501 950,00PROPRERAYMOND JAMES FUNDS GAY LUSSAC
SMICROCAPSLU2022049295

3,182 964 330,36Total O.P.C.V.M.

99,0492 306 812,32Total Valeurs mobilieres

Liquidites

AUTRES

-0,00EUR-930,00-930,00PROPREFRAIS DÉPO SUR TRANS

-0,00-930,00Total AUTRES

BANQUE OU ATTENTE

1,31EUR1 219 389,871 219 389,87PROPREBANQUE EUR SGP
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,00GBP0,010,01PROPREBANQUE GBP SGP

1,311 219 389,88Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,05EUR-51 173,22-51 173,22PROPREPRCOMGESTFIN

-0,06EUR-52 554,53-52 554,53PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-1 167,74-1 167,74PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-3 549,49-3 549,49PROPREPRCOMVARIABLE

-0,23EUR-211 831,90-211 831,90PROPREPRCOMVARIABLE

-0,00EUR-2 325,83-2 325,83PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,00EUR-3 738,15-3 738,15PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,35-326 340,86Total FRAIS DE GESTION

0,96892 119,02Total Liquidites

100,0093 198 931,34Total GAY-LUSSAC GREEN IMPACT
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CACCARCARACARACCARACTCARACTECARACTERCARACTERISCARACTERICARACTERISTCARACTERISTIQUCARACTERISTICARACTERISTIQCARACTERISTIQUECARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES ECARACTERISTIQUES ESGCARACTERISTIQUES ESCARACTERISTIQUES ESG CARACTERISTIQUES ESG ECARACTERISTIQUES ESG ETCARACTERISTIQUES ESG ET CARACTERISTIQUES ESG ET OBOOBJEOBJOBJECTIOBJECOBJECTOBJECTIFOBJECTIFSS DD’D’IND’ID’INVD’INVED’INVESTISSD’INVESD’INVESTD’INVESTID’INVESTISD’INVESTISSED’INVESTISSEMD’INVESTISSEMED’INVESTISSEMEND’INVESTISSEMENTD’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DD’INVESTISSEMENT DUD’INVESTISSEMENT DURD’INVESTISSEMENT DURAD’INVESTISSEMENT DURABLD’INVESTISSEMENT DURABD’INVESTISSEMENT DURABLED’INVESTISSEMENT DURABLE PPRPROMPROPROMUPROMUEPROMUESPROMUES 
 

• L’objectif de gestion du FCP est de surperformer l’indicateur de référence STOXX Europe 600 Total Return, dividendes nets réinvestis, sur une période supérieure à 5 ans, après 
prise en compte des frais courants, et en y appliquant une stratégie d’investissement durable au sens de l’article 9 du règlement SFDR, de manière à ce que le FCP contribue à 
l’adaptation au changement climatique et à une transition vers une activité plus durable et responsable, tout en prenant en compte les critères extra-financiers selon une 
approche Best In Universe (ESG : Environnemental, Social, Gouvernance). 

• Prise en compte des PAI au travers d’un filtre d’exclusion sectorielles et normatives, un suivi mensuel des controverses ESG, un suivi des différents indicateurs de durabilité 
(empreinte carbone, alignement aux accords de Paris, indicateur bas-carbone). 

• Le taux de couverture des notations ESG et de la méthodologie ISR au sein du fonds ont l’objectif d’être toujours supérieurs à 90%. 
• La part des investissements promouvant des caractéristiques ESG est d’au minimum 80% et cet indicateur est disponible sur les reportings extra-financiers semestriels.  
• La présence d’investissements ne promouvant pas des caractéristiques ESG s’explique par le partage de données extra-financières souvent incomplètes et parcellaire de 

certains émetteurs, notamment des petites et très petites capitalisations, qui ne permettent pas encore d’obtenir une notation ESG affinée et absolue. Par ailleurs, l'utilisation 
potentielle de dérivés tels que définis dans le DICI et Prospectus du fonds n'est pas adapté à la promotion de caractéristiques ESG. 

 

 
 
 
 

 
 

FFILFIFILTFILTRFILTREFILTRE DD’D’ED’EXCD’EXD’EXCLD’EXCLUSIOD’EXCLUD’EXCLUSD’EXCLUSID’EXCLUSIOND’EXCLUSIONSS SESSECSECTSECTORSECTOSECTORIESECTORISECTORIELSECTORIELLSECTORIELLESECTORIELLESS EETET ET NET NORET NOET NORMET NORMAET NORMATET NORMATIET NORMATIVET NORMATIVEET NORMATIVESS PPRPRISEPRIPRISPRISE PRISE EPRISE ENPRISE EN PRISE EN COPRISE EN CPRISE EN COMPRISE EN COMPPRISE EN COMPTPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTE PRISE EN COMPTE DPRISE EN COMPTE DEPRISE EN COMPTE DES PRISE EN COMPTE DESPRISE EN COMPTE DES CRPRISE EN COMPTE DES CPRISE EN COMPTE DES CRITPRISE EN COMPTE DES CRIPRISE EN COMPTE DES CRITEPRISE EN COMPTE DES CRITERPRISE EN COMPTE DES CRITEREPRISE EN COMPTE DES CRITERES PRISE EN COMPTE DES CRITERESPRISE EN COMPTE DES CRITERES EPRISE EN COMPTE DES CRITERES ESGPRISE EN COMPTE DES CRITERES ESPRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG 
ExEExcExclExcluExclusExclusiExclusioExclusionExclusion Exclusion sExclusion stExclusion strExclusion striExclusion stricExclusion strictExclusion stricteExclusion stricte :: 

• Production et commercialisation d’armes chimiques, armes biologiques et armes 
à l’uranium appauvri ; 

• Fabrication, stockage et services pour les mines antipersonnel et les bombes à 
sous-munitions, en conformité avec les conventions d’Ottawa et d’Oslo ; 

• Les entreprises allant à l’encontre des 10 principes de l’UN Global Compact ; 
• Les entreprises allant à l’encontre des normes internationales. 

 
ExEExcExclExcluExclusExclusiExclusioExclusionExclusion Exclusion àExclusion à Exclusion à lExclusion à laExclusion à la Exclusion à la hExclusion à la haExclusion à la hauExclusion à la hautExclusion à la hauteExclusion à la hauteuExclusion à la hauteurExclusion à la hauteur Exclusion à la hauteur dExclusion à la hauteur deExclusion à la hauteur de Exclusion à la hauteur de 5Exclusion à la hauteur de 5%Exclusion à la hauteur de 5% Exclusion à la hauteur de 5% (Exclusion à la hauteur de 5% (iExclusion à la hauteur de 5% (inExclusion à la hauteur de 5% (incExclusion à la hauteur de 5% (inclExclusion à la hauteur de 5% (incluExclusion à la hauteur de 5% (inclusExclusion à la hauteur de 5% (inclus) Exclusion à la hauteur de 5% (inclus)Exclusion à la hauteur de 5% (inclus) dExclusion à la hauteur de 5% (inclus) duExclusion à la hauteur de 5% (inclus) du Exclusion à la hauteur de 5% (inclus) du cchchichifchiffchiffrchiffrechiffre chiffre dchiffre d’chiffre d’achiffre d’afchiffre d’affchiffre d’affachiffre d’affaichiffre d’affairchiffre d’affairechiffre d’affaireschiffre d’affaires :: 

• Production de cannabis récréatif ; 
• Production, exploitation, transport et stockage de charbon thermique ; 
• Activités liées à la pornographie ; 
• Activités liées aux jeux d’argents ; 
• Production et exploitation de combustibles fossiles conventionnels et non 

conventionnels. 
 
ExEExcExclExcluExclusExclusiExclusioExclusionExclusion Exclusion àExclusion à Exclusion à lExclusion à laExclusion à la Exclusion à la hExclusion à la haExclusion à la hauExclusion à la hautExclusion à la hauteExclusion à la hauteuExclusion à la hauteurExclusion à la hauteur Exclusion à la hauteur dExclusion à la hauteur deExclusion à la hauteur de Exclusion à la hauteur de 1Exclusion à la hauteur de 10Exclusion à la hauteur de 10%Exclusion à la hauteur de 10% Exclusion à la hauteur de 10% (Exclusion à la hauteur de 10% (iExclusion à la hauteur de 10% (inExclusion à la hauteur de 10% (incExclusion à la hauteur de 10% (inclExclusion à la hauteur de 10% (incluExclusion à la hauteur de 10% (inclusExclusion à la hauteur de 10% (inclus) Exclusion à la hauteur de 10% (inclus)Exclusion à la hauteur de 10% (inclus) dExclusion à la hauteur de 10% (inclus) duExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du Exclusion à la hauteur de 10% (inclus) du cExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chifExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffrExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffreExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre Exclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre dExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’Exclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’aExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’afExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affaExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affaiExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affairExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affaireExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affairesExclusion à la hauteur de 10% (inclus) du chiffre d’affaires : ::  

• Production de tabac. 
 
ExEExcExclExcluExclusExclusiExclusioExclusionExclusion Exclusion àExclusion à Exclusion à lExclusion à laExclusion à la Exclusion à la hExclusion à la haExclusion à la hauExclusion à la hautExclusion à la hauteExclusion à la hauteuExclusion à la hauteurExclusion à la hauteur Exclusion à la hauteur dExclusion à la hauteur deExclusion à la hauteur de Exclusion à la hauteur de 3Exclusion à la hauteur de 33Exclusion à la hauteur de 33%Exclusion à la hauteur de 33% Exclusion à la hauteur de 33% (Exclusion à la hauteur de 33% (iExclusion à la hauteur de 33% (inExclusion à la hauteur de 33% (incExclusion à la hauteur de 33% (inclExclusion à la hauteur de 33% (incluExclusion à la hauteur de 33% (inclusExclusion à la hauteur de 33% (inclus)Exclusion à la hauteur de 33% (inclus) Exclusion à la hauteur de 33% (inclus) dExclusion à la hauteur de 33% (inclus) duExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du Exclusion à la hauteur de 33% (inclus) du cExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chifExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffrExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffreExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre Exclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre dExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’Exclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’aExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’afExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affaExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affaiExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affairExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affaireExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affairesExclusion à la hauteur de 33% (inclus) du chiffre d’affaires :: 

• Distribution, transport et production d’équipements et de services réalisé auprès 
de clients issu de l’industrie des combustibles fossiles ; 

• Les centres de stockage et d’enfouissement sans capture de GES ; 
• L’incinération sans récupération d’énergie ; 
• L’efficience énergétique pour les sources d’énergies non-renouvelables et les 

économies d’énergie liées à l’optimisation de l’extraction, du transport et de la 
production d’électricité à partir de combustibles fossiles ;  

• L’exploitation forestière, sauf si elle est gérée de manière durable ; 
• L’agriculture sur tourbière. 
 

AAuAutAutrAutreAutre Autre eAutre exAutre excAutre exclAutre excluAutre exclusAutre exclusiAutre exclusioAutre exclusionAutre exclusion :: 
• Production d'électricité/de chaleur à partir de sources d'énergie non 

renouvelables, ou fournissant des équipements ou services dédiés à cette fin. 
Exceptions :  

➢ Définition d’un objectif bien inférieur à 2°C ou 1,5°C 
➢ Engagement SBTi "Business Ambition for 1.5°C"  
➢ Intensité carbone respecte les seuils annuels ci-dessous tout en 

n’augmentant pas drastiquement  leur capacité de production 
d’électricité à partir du charbon : 

 

 

 
• L’analyse extra-financière repose sur une approche Best In Universe des critères 

ESG. 
• L'approche ESG Best In Universe porte sur la prise en compte des critères extra-

financiers (Environnemental, Social et de Gouvernance) selon la méthodologie de 
Rating ESG de MSCI ESG, le principal fournisseur de données extra-financières. 

• Chaque entreprise se voit attribuée une note ESG sur 10. L'approche consiste 
alors à exclure les 20% des plus mauvaises notes ESG de l'ensemble de notre 
univers d'investissement.  

• La pondération de chaque critère ESG est adaptée en fonction de la cohérence 
sectorielle de l'entreprise, selon la méthodologie de MSCI ESG. 

• Lorsque l'analyse ESG d'une entreprise n'est pas couverte par MSCI, nous la 
notons selon notre mØthodologie ESG+ interne²², axée sur la prise en compte 
de critères extra-financiers conseillés par l'AFG (Association Française de 
Gestion Financière), et inspirée de la méthodologie de notation de MSCI, axée sur 
la pondération des critères en cohérence sectorielle (en fonction de chaque sous-
secteur GICS – Global Industry Classification Standard).  

• Le critère sociétal est pris en compte en appliquant à la note ESG de l’entreprise 
émettrice un bonus ou malus de 1 point, après analyse globale de l’impact de ces 
critères sur les risques de durabilité du FCP. Les notes extra-financières des 
émetteurs sont par la suite pondérées en fonction de l’allocation de chaque 
position en portefeuille, afin de donner une calculer une note globale des fonds. 

• Le score ESG obtenu par le fonds est comparé avec le score ESG de son indice 
de référence.  

• Ces notations extra-financières sont disponibles dans les rapports financiers 
mensuels ainsi que dans les rapports extra-financiers semestriels des FCP. 

 

SUIVSSUSUISUIVI SUIVISUIVI DSUIVI DESUIVI DES SUIVI DESSUIVI DES COSUIVI DES CSUIVI DES CONSUIVI DES CONTSUIVI DES CONTRSUIVI DES CONTROVSUIVI DES CONTROSUIVI DES CONTROVESUIVI DES CONTROVERSUIVI DES CONTROVERSESUIVI DES CONTROVERSSUIVI DES CONTROVERSESSUIVI DES CONTROVERSES 

Une controverse ESG peut être définie comme un incident ou une situation existante à 
laquelle une entreprise est confrontée suite à des allégations de comportement négatif à 
l’égard de diverses parties, au travers de mauvaises pratiques relatives à plusieurs 
indicateurs ESG. 
Nous avons mis en place un seuil d’alerte sur les entreprises ayant eu une controverse "très 
sévère" et récente, selon la méthodologie de suivi des controverses de MSCI ESG. 
Le fonds Gay-Lussac Green Impact suit en particulier des entreprises identifiées comme 
étant impliquées dans la corruption, la dégradation des performances environnementales, le 
travail forcé et/ou infantile, le non-respect des droits de l’homme. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Max. gCO2/kWh 408 393 374 354 335 315 

 

Gay-Lussac Green Impact 
Document d’information relatif à l’article 10 SFDR¹ - 

Caractéristiques ESG et investissement durable 

STRSSTSTRASTRATSTRATESTRATEGISTRATEGSTRATEGIESTRATEGIE STRATEGIE DD’D’IND’ID’INVD’INVED’INVESTISSD’INVESD’INVESTD’INVESTID’INVESTISD’INVESTISSED’INVESTISSEMD’INVESTISSEMED’INVESTISSEMEND’INVESTISSEMENTD’INVESTISSEMENT 
 

• Filtre quantitatif de l’univers d’investissement :  
o Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta ; 
o Un critère de performance, Momentum ; 
o Un filtre d’exclusion sectorielles et normatives. 

• Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou conjoncturels par un Comité Macroéconomique trimestriel réunissant économistes, stratégistes, gérants de fonds et analystes 
financiers. 

• Définition de l’univers investissable par la sélection des valeurs en adéquation avec les thèmes retenus et validés par l’analyse fondamentale et extra-financière des sociétés.  
o L’analyse financière, fondée sur des critères quantitatifs et qualitatifs, permet d’affiner la sélection des valeurs susceptibles d’être conservées dans la durée, en 

mettant l’accent sur la qualité de l’investissement (se reposant notamment sur les fondamentaux de la société cible) et le prix d’acquisition.  
o L’analyse extra-financière repose sur une approche Best In Universe et Thématique.  

▪ LL’L’aL’approL’apL’appL’apprL’approchL’approcL’approcheL’approche L’approche EL’approche ESL’approche ESGL’approche ESG L’approche ESG BL’approche ESG BeL’approche ESG BesL’approche ESG BestL’approche ESG Best L’approche ESG Best IL’approche ESG Best InL’approche ESG Best In L’approche ESG Best In UniL’approche ESG Best In UL’approche ESG Best In UnL’approche ESG Best In UnivL’approche ESG Best In UniveL’approche ESG Best In UniversL’approche ESG Best In UniverL’approche ESG Best In UniverseL’approche ESG Best In Universe porte sur la prise en compte des critères extra-financiers (Environnemental, Social, Gouvernance) selon la méthodologie 
de rating ESG MSCI et exclue 20% des valeurs les moins bien notées de l’univers d’investissement. Cette analyse se fait sur l’ensemble du portefeuille avec 
un taux minimum de 90%. C’est une approche en « amélioration de note » par rapport à l’univers d’investissement possible, en sélectionnant les valeurs « 
Best In Universe » indépendamment du secteur d’activité.  

▪ LL’L’aL’approL’apL’appL’apprL’approchL’approcL’approcheL’approche L’approche ThL’approche TL’approche ThéL’approche ThémL’approche ThémaL’approche ThématL’approche ThématiL’approche ThématiquL’approche ThématiqL’approche ThématiqueL’approche Thématique privilégie l’investissement dans des thématiques durables tel que l’innovation durable, les énergies renouvelables, l’efficience 
énergétique, l’économie circulaire et la transition énergétique, en incluant au sein du FCP au minimum 25% d’émetteurs ayant au moins 50% de leur chiffre 
d’affaires issu d’activités durables et au maximum 20% d’émetteurs ayant moins de 10% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables. Ce dernier ratio 
autorisant 20% d’émetteurs ayant moins de 10% de chiffre d’affaires durable corresponds à un ratio d’ajustement permettant au fonds de pouvoir garder 
une part de diversification des positions. Le pourcentage d’alignement du chiffre d’affaires aux activités durables est calculé selon la méthodologie 
d’impact de MSCI, notamment axée sur les UN SDGs et sur le cadre réglementaire de la taxonomie européenne. 

• Construction et suivi du portefeuille en budget de risque et suivi des notations et des controverses ESG. 
 
 Méthodologie ESG  
  

 

 
¹¹SFDR fait référence au règlement (UE) 2019/2088 appelé aussi « Règlement Disclosure ». 
²²Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre Politique ESG, disponible sur https://www.gaylussacgestion.com/; dans la rubrique 
Investissement Responsable. 
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'informa tion et ne saurait en aucun cas 
s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres ou produits mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou 
la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas 
garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur 
https://www.gaylussacgestion.com/. 
 

GAY-LUSSAC GESTION - SAS au Capital social de 391 200 € - RCS Paris 397 833 773- Siège social : 45 avenue George V 75 008 Paris 
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INIINDINDICEINDIINDICINDICE INDICE DINDICE DEINDICE DE INDICE DE RINDICE DE REINDICE DE REFINDICE DE REFEINDICE DE REFERINDICE DE REFEREINDICE DE REFERENINDICE DE REFERENCINDICE DE REFERENCEINDICE DE REFERENCE INDICE DE REFERENCE UTINDICE DE REFERENCE UINDICE DE REFERENCE UTIINDICE DE REFERENCE UTILINDICE DE REFERENCE UTILISINDICE DE REFERENCE UTILIINDICE DE REFERENCE UTILISEINDICE DE REFERENCE UTILISE LLIMLILIMITLIMILIMITELIMITES LIMITESLIMITES ALIMITES A LIMITES A LLIMITES A LALIMITES A LA LIMITES A LA PLIMITES A LA PRLIMITES A LA PROMLIMITES A LA PROLIMITES A LA PROMOTIOLIMITES A LA PROMOLIMITES A LA PROMOTLIMITES A LA PROMOTILIMITES A LA PROMOTIONLIMITES A LA PROMOTION LIMITES A LA PROMOTION DLIMITES A LA PROMOTION DELIMITES A LA PROMOTION DES LIMITES A LA PROMOTION DESLIMITES A LA PROMOTION DES CALIMITES A LA PROMOTION DES CLIMITES A LA PROMOTION DES CARLIMITES A LA PROMOTION DES CARALIMITES A LA PROMOTION DES CARACLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTELIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERILIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQULIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTILIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUELIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES LIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUESLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ELIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ESGLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ESLIMITES A LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ESG 
Aucun indice de marché existant ne reflète l’objectif de gestion du FCP. 
L’indice de référence choisi pour comparer les performances ESG est le STOXX Europe 600, 
un indice de marché large qui ne garantit pas les caractéristiques sociales et 
gouvernementales promues par le fonds.  
L’indice de référence n’est pas un indice transition climatique de l’Union Européenne, ni un 
indice aligné avec l’Accord de Paris. L’alignement avec les objectifs fixés par l’accord de 
Paris est mesuré dans le cadre d’un indicateur partagé de manière mensuelle, et ce dans un 
souci de transparence. Cependant, le fonds ne garantit pas l’atteinte de cet objectif car la 
stratégie d’investissement n’a pas fixé de pourcentage d’alignement minimum à cet 
indicateur. 

• La mise en place d’une méthodologie ISR cohérente présente des limites méthodologiques. En 
effet, il n’existe actuellement pas de cadre ou de liste de facteurs universellement reconnus 
dont il faut tenir compte pour s’assurer que les investissements sont durables, et le cadre 
juridique et réglementaire régissant la finance durable est toujours en cours de développement.  

• Les informations ESG disponibles,  proviennent de fournisseurs de données tiers ou d’émetteurs 
et ces dernières peuvent être incomplètes, inexactes, parcellaires, ou indisponibles, pouvant 
entraîner un impact négatif sur un portefeuille qui s’appuie sur ces données pour évaluer 
l’inclusion ou l’exclusion appropriée d’un titre. L’approche de la finance durable sera amenée à 
évoluer et à se développer au fil du temps, à la fois en raison de l’affinement des processus de 
décision d’investissement visant à prendre en compte les facteurs et les risques ESG, mais 
aussi en raison des évolutions juridiques et réglementaires. 

SOSSOURSOUSOURCESOURCSOURCES SOURCESSOURCES ESOURCES ETSOURCES ET SOURCES ET TSOURCES ET TRSOURCES ET TRASOURCES ET TRAISOURCES ET TRAITSOURCES ET TRAITESOURCES ET TRAITEMSOURCES ET TRAITEMESOURCES ET TRAITEMENSOURCES ET TRAITEMENTSOURCES ET TRAITEMENT SOURCES ET TRAITEMENT DSOURCES ET TRAITEMENT DESOURCES ET TRAITEMENT DES SOURCES ET TRAITEMENT DESSOURCES ET TRAITEMENT DES DSOURCES ET TRAITEMENT DES DONSOURCES ET TRAITEMENT DES DOSOURCES ET TRAITEMENT DES DONNSOURCES ET TRAITEMENT DES DONNESOURCES ET TRAITEMENT DES DONNEESOURCES ET TRAITEMENT DES DONNEESSOURCES ET TRAITEMENT DES DONNEES 
A ce jour, la promotion des caractéristiques ESG et de l’objectif d’investissement durable du fonds se base sur l’analyse extra-financière effectuées par les équipes de Gay-Lussac Gestion en interne, 
utilisant la base de données MSCI ESG Research, les informations émanant directement des entreprises au travers de publications règlementées, capital market day ou échange direct, l’utilisation de 
bases de données open source et les informations obtenues lors des échanges avec nos pairs, partenaires ou brokers. 

 
 
 
 

SUIVSSUSUISUIVI SUIVISUIVI DSUIVI DESUIVI DES SUIVI DESSUIVI DES CASUIVI DES CSUIVI DES CARSUIVI DES CARASUIVI DES CARACTSUIVI DES CARACSUIVI DES CARACTESUIVI DES CARACTERSUIVI DES CARACTERISTISUIVI DES CARACTERISUIVI DES CARACTERISSUIVI DES CARACTERISTSUIVI DES CARACTERISTIQUESUIVI DES CARACTERISTIQSUIVI DES CARACTERISTIQUSUIVI DES CARACTERISTIQUES SUIVI DES CARACTERISTIQUESSUIVI DES CARACTERISTIQUES ESUIVI DES CARACTERISTIQUES ESGSUIVI DES CARACTERISTIQUES ESSUIVI DES CARACTERISTIQUES ESG 
 
Gay-Lussac Gestion effectue en interne un suivi mensuel des notations ESG, des controverses ESG et du pourcentage de chiffre d’affaires exposé à des activités durables, des entreprises investies dans 
le fonds. 
Gay-Lussac Gestion a mis en place un seuil d’alerte sur :  

- Les valeurs ayant une note ESG inférieure à 5,5/10 et ayant eu une controverse jugée « très grave » et/ou récente ; 
- Une dégradation soudaine et récente de la note ESG d’une position. 
- Une dégradation du chiffre d’affaires durable d’une position et l’alignement du fonds aux seuils de durabilité définis dans la partie ci-dessus (Emetteurs de type 1, 2, ou 3). 

En cas de dépassement de seuil d’alerte pour les controverses, les éléments suivants peuvent être étudiés :  
- Caractère structurel ou ponctuel de la controverse ;  
- Mesures mises en place par la société pour remédier à la controverse ;  
- Suivi plus approfondi de la société et de ses déclarations publiques vis-à-vis de la controverse.  

Les mesures prises peuvent aller jusqu’à la cession de tout ou partie de la ligne concernée, en fonction des conditions de marché, ou peuvent mener à une exclusion stricte de la valeur durant la phase 
d’analyse approfondie de celle-ci. 
L’analyse est actualisée dès que les émetteurs publient des nouvelles documentations (rapports annuels, DPEF, etc.). L’objectif étant d’avoir une analyse cohérente et la plus récente possible.  
 
 

 
Gay-Lussac Green Impact applique une stratégie d'investissement durable au sens de l'article 9 du règlement SFDR. Cette stratégie d'investissement durable s'implémente autour d'une gestion non 
seulement ESG mais également Thématique. 
L'approche Thématique privilégie l'investissement dans des thématiques durables (sociales ou environnementales) tel que l’efficience énergétique, les énergies alternatives et renouvelables, la gestion 
durable de l’eau, la nutrition, la prévention de la pollution, oui encore de l’immobilier efficient et/ou abordable.  
L’exposition du chiffre d’affaires des émetteurs à des activités durables est calculée par la méthodologie de métriques d’impact de MSCI ESG Research, et se base sur les ODD de l’ONU mais 
également sur la taxonomie européenne.  
Le fonds a pour objectif de respecter des seuils d'allocation en fonction de différents types d'émetteurs : 

 
- EmEEmeEmettEmetEmetteEmetteuEmetteurEmetteursEmetteurs Emetteurs dEmetteurs deEmetteurs de Emetteurs de TTyypypeype ype 1ype 1 : +50% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables 
- EmEEmeEmettEmetEmetteEmetteuEmetteurEmetteursEmetteurs Emetteurs dEmetteurs deEmetteurs de Emetteurs de TTyypypeype ype 2ype 2 : Entre 50% et 10% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables 
- EmEEmeEmettEmetEmetteEmetteuEmetteurEmetteursEmetteurs Emetteurs dEmetteurs deEmetteurs de Emetteurs de TTyypypeype ype 3ype 3 : Moins de 10% de chiffre d’affaires exposé à des activités durables 

 
 

SUIVSSUSUISUIVI SUIVISUIVI DSUIVI DESEES INIINDINDICINDIINDICAINDICATINDICATEINDICATEURINDICATEUINDICATEURS INDICATEURSINDICATEURS DINDICATEURS DEINDICATEURS DE INDICATEURS DE DDUDURDURADURABILDURABDURABIDURABILIDURABILITDURABILITEDURABILITE 
 

1)11) CCaalcualalcalcul alculalcul dalcul dealcul de alcul de l’alcul de lalcul de l’iinteinintintensintenintensiintensitéintensitintensité caccarcarbcarbonecarbocarboncarbone 
Conformément à une volonté de mesurer l’impact environnemental des fonds s’inscrivant dans une stratégie « Article 9 » selon le règlement européen (UE) 2019/2088 appelé Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR), le FCP Gay-Lussac Green Impact mesure la contribution effective de ses investissements à la transition énergétique et écologique, au niveau du changement climatique.  
Pour ce faire, Gay-Lussac Gestion calcule l’intensité carbone totale et l’intensité carbone pondérée du portefeuille, qui mesure ainsi les émissions de Gaz à Effet de Serre des investissements, à partir de 
la méthodologie préconisée par l’ADEME et des normes techniques règlementaires (RTS) des PAI (Principles Adverse Impact) du règlement SFDR.  Cet indicateur se trouve sur le reporting mensuel extra-
financier et sur le reporting extra-financier semestriel. 
 

2)22) IndIInIndiIndicaIndicIndicatIndicateIndicateuIndicateurIndicateur Indicateur dIndicateur d’Indicateur d’aIndicateur d’alignemIndicateur d’alIndicateur d’aliIndicateur d’aligIndicateur d’alignIndicateur d’aligneIndicateur d’alignemeIndicateur d’alignement Indicateur d’alignemenIndicateur d’alignementIndicateur d’alignement àIndicateur d’alignement à Indicateur d’alignement à lIndicateur d’alignement à l’Indicateur d’alignement à l’aIndicateur d’alignement à l’accorIndicateur d’alignement à l’acIndicateur d’alignement à l’accIndicateur d’alignement à l’accoIndicateur d’alignement à l’accordIndicateur d’alignement à l’accord Indicateur d’alignement à l’accord dIndicateur d’alignement à l’accord deIndicateur d’alignement à l’accord de Indicateur d’alignement à l’accord de PIndicateur d’alignement à l’accord de PaIndicateur d’alignement à l’accord de ParIndicateur d’alignement à l’accord de PariIndicateur d’alignement à l’accord de ParisIndicateur d’alignement à l’accord de Paris 
Le FCP Gay-Lussac Green Impact a pour objectif d’être transparent sur son alignement aux Accords de Paris de 2015 et à l’objectif -2°C.  
Pour ce faire, un indicateur d’alignement des positions du portefeuille a été mis en place, calculant le pourcentage des entreprises ayant soumis un scénario respectant la trajectoire d’alignement 2°C de 
l’Accord de Paris.  
Ces informations sont disponibles grâce à l’initiative Science Based Targets (SBT) qui permet aux entreprises de définir et de soumettre leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre (Scopes 1 et 2 
+ Scope 3 si celui-ci représente plus de 40% des émissions) afin de s’aligner avec l’Accord de Paris sur le climat.  
Plus de 900 entreprises à travers le monde ont déjà soumis leur scénario au SBT. La liste est accessible sur le site https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action. Ce score est comparé avec 
le score de l’indice de référence, le STOXX 600 NR. La publication de cet indicateur se trouve sur le reporting mensuel extra-financier. 
 

3)33) IndIInIndiIndicaIndicIndicatIndicateIndicateuIndicateurIndicateur Indicateur bIndicateur baIndicateur basIndicateur bas--caccarcarbcarbonecarbocarboncarbone 
Un indicateur bas-carbone du portefeuille a été mis en place, calculant la part de GWh (Gigawatt-heure) dans le mix énergétique de chaque émetteur issu d’énergies vertes, de sources renouvelables ou 
alternatives. Le pourcentage d’énergies décarboné de chaque émetteur permet de calculer le pourcentage décarboné du FCP en fonction de l’allocation de chaque actif. Le portefeuille a pour objectif 
d’être transparent sur son pourcentage de Gigawatt-heure décarboné (issu d’énergies renouvelables, vertes ou alternatives) afin de mettre en valeur l’impact du FCP par rapport à un scénario -2°C d’ici 
à 2050, qui est de 66%. Ce benchmark durable de 66% est issu de l’étude « Global Energy Transformation : A Roadmap to 2050 » de l’agence IRENA (International Renewable Energy Agency). 
 

4)44) AAlignemAlAliAligAlignAligneAlignemeAlignement AlignemenAlignementAlignement àAlignement à Alignement à laAlignement à lAlignement à la Alignement à la taAlignement à la tAlignement à la taxAlignement à la taxonomAlignement à la taxoAlignement à la taxonAlignement à la taxonoAlignement à la taxonomiAlignement à la taxonomieAlignement à la taxonomie eeueureuropeuroeuropéeuropéeeuropéeneuropéennenne 
Le FCP Gay-Lussac Green Impact calcule son alignement à la taxonomie européenne (Règlement UE 2020/852). Ce calcul se fait à partir des données d’alignement de chaque émetteur dans lequel le 
fonds est investi (en pourcentage de chiffre d’affaires). Ces données sont fournies par MSCI ESG Research. Le pourcentage d ‘alignement global du FCP est calculée de manière pondérée, c’est à dire en 
fonction de l’allocation de chaque position en portefeuille. Etant donné que l’allocation n’est pas figée dans le temps, le pourcentage global d’alignement du FCP varie de manière mensuelle. Ce 
pourcentage d’alignement est comparé avec celui de l’indice de référence, le STOXX 600 TR.  Cet indicateur est partagé dans les reporting mensuels et reporting extra-financiers semestriels afin d’être 
transparent sur l’impact du FCP. 
 

5)55) InIInddidicadicdicatdicatedicateudicateurdicateur dicateur bdicateur bidicateur bioddicateur biodicateur biodidicateur biodivdicateur biodivedicateur biodiverdicateur biodiversdicateur biodiversidicateur biodiversitédicateur biodiversitdicateur biodiversité 
L’indicateur Biodiversité disponible dans le reporting extra-financier semestriel, illustre la manière dont les investissements du fonds impactent la biodiversité (Impact Faible, Moyen, Fort) notamment 
liée à leur exposition à des écosystèmes fragiles. Calcul des pourcentages en absolu (non pondéré). Les informations relatives à cet indicateur sont issues du fournisseur de données MSCI ESG Research. 
 
 

PPOLIPOPOLPOLITPOLITIQUPOLITIPOLITIQPOLITIQUEPOLITIQUE POLITIQUE DPOLITIQUE D’POLITIQUE D’EPOLITIQUE D’ENPOLITIQUE D’ENGPOLITIQUE D’ENGAPOLITIQUE D’ENGAGEPOLITIQUE D’ENGAGPOLITIQUE D’ENGAGEMPOLITIQUE D’ENGAGEMEPOLITIQUE D’ENGAGEMENPOLITIQUE D’ENGAGEMENTPOLITIQUE D’ENGAGEMENT 
 

Gay-Lussac Green Impact pratique l’engagement actionnarial au travers de plusieurs pratiques :  
• Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l’impact social et environnemental et du gouvernement d’entreprise ;  
• Le dialogue avec les sociétés détenues ;  
• L’exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;  
• La coopération avec les autres actionnaires ;  
• La communication avec les parties prenantes pertinentes ;  
• La prévention et la gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.  

La politique d’engagement actionnarial de Gay-Lussac Gestion est disponible sur la page Investissement Responsable de notre site internet. 

Gay-Lussac Green Impact 
Document d’information relatif à l’article 10 SFDR¹ - 

Caractéristiques ESG et investissement durable 

 

 
¹¹SFDR fait référence au règlement (UE) 2019/2088 appelé aussi « Règlement Disclosure ». 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre Politique ESG, disponible sur https://www.gaylussacgestion.com/; dans la rubrique Investissement Responsable. 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 ou produits mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable 
de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le 
DICI/Prospectus, disponible sur https://www.gaylussacgestion.com/. 

GAY-LUSSAC GESTION - SAS au Capital social de 391 200 € - RCS Paris 397 833 773- Siège social : 45 avenue George V 75 008 Paris 
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VaVValValeValeurValeuValeursValeurs PPaPayPaysPays 
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Gay-Lussac Green Impact Stoxx 600 TR

Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0010178665 
Code ISIN (Part I) FR0010182352 
Code ISIN (Part R) FR0014000EI9 
FCP Eligible au PEA Oui 
Valorisation Quotidienne 
Frais de Gestion Part A 2,316% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I 0,96% de l’actif net  
Frais de Gestion Part R 1,40% de l’actif net 
Commission de surperformance 
(High Water Mark) 

20% TTC par rapport à 
l’indice  

Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) None  
Valeur Liquidative (Part A) 445445454,6454,454,63454,63€454,63€ 
Valeur Liquidative (Part I) 229222229 440405,9405405,405,95€405,95405,95€ 
Valeur Liquidative (Part R) 118186186,24186,186,2186,24€186,24€ 
Date de création (Part A) 3-juin-05 

Date de création (Part I) 11-avr-07 
Date de création (Part R) 18-dec-20 

Actif Net 99393,2093,93,293,20 93,20 M93,20 M€93,20 M€ 

           

           

           

           
           

           

           

           

VVaValeuValValeValeurValeursValeurs Valeurs àValeurs à Valeurs à 3Valeurs à 3 Valeurs à 3 aValeurs à 3 anValeurs à 3 ansValeurs à 3 ans  
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Green Impact 

Volatilité 17,86% 

Max Drawdown -30,66% 

Beta 0,86 

Sharpe Ratio 1,79 

Tracking Error 7,31% 
SRRI 17,86% 

Gay-Lussac Green Impact 
Décembre 2021 
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 Juin 2021 Décembre 2021 
 FCP Indice FCP Indice 

Note 
EEnnvnvironvinvirnvironnvironnnvironnemnvironnenvironnemenvironnemennvironnementnvironnementanvironnementalnvironnementalenvironnementale 8.10 7.29 6.24 6.30 

Note SSoococialociociaocialeociale 7.53 6.92 5.77 5.39 

Note 
GGoououvouverouveouvernouvernaouvernanouvernancouvernanceouvernance 4.77 2.92 6.27 5.73 

Note EESESGESG*ESG* ESG*  7,40 5,75 7.76 6.86 
 
* La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une 
moyenne pondérée en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise 
en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.  
 
Taux de couverture du FCP : 100% (76% MSCI + 24% analyse interne)  
Taux de couverture de l’indice de référence utilisé : 96% (MSCI)   
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Univers
d'investissement

Note maximale
(10)

AAA
31%

AA
29%

A
26%

BBB
14%

 1M11M 20212202022021 20202202022020 20192202012019 20182202012018 20172202012017 20162202012016 20152202012015 20142202012014 LLaLanLancLanceLancemeLancemLancemenLancementLancement 

PaPParPartPart Part APart A 4,6% 22020,7%20,20,720,7% 11414,814,14,8%14,8% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% -4,5% 220203203,0203,203,09203,09%203,09%**203,09%*203,09%** 

Stoxx 600 5,4% 22222,222,22,2%22,2% --44,04,4,0%4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 88080,580,80,5080,50%80,50% 

Stoxx 600 TR 5,4% 22424,924,24,9%24,9% --22,02,2,0%2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 118183183,9183,183,98183,98%183,98% 
                    

PaPParPartPart Part IPart I 4,5% 22121,821,21,8%21,8% 116,31616,16,3%16,3% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% -3,2% 112129129,0129,129,05129,05%129,05%**129,05%*129,05%***129,05%*** 

Stoxx 600 5,4% 22222,222,22,2%22,2% --44,04,4,0%4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 227,632727,27,627,63%27,63% 

Stoxx 600 TR 5,4% 22424,924,24,9%24,9% --22,02,2,0%2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 99393,093,93,0393,03%93,03% 
L’indice de référence choisi est un indice de marché large qui ne garantit pas les caractéristiques sociales et gouvernementales promues par le fonds. 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE DE GESTION 
 Deux critères défensifs, LLowLoLow Low VLow VolaLow VoLow VolLow VolatLow VolatiLow VolatilitLow VolatilLow VolatiliLow VolatilityLow Volatility et LowLLoLow Low BLow BeLow BetaLow BetLow Beta, Low Beta,Low Beta, un 

critère de performance, MMoMomMomeMomentuMomenMomentMomentumMomentum Momentum aMomentum aiMomentum ainsMomentum ainMomentum ainsiMomentum ainsi Momentum ainsi qMomentum ainsi quMomentum ainsi qu’Momentum ainsi qu’uMomentum ainsi qu’unMomentum ainsi qu’un Momentum ainsi qu’un fMomentum ainsi qu’un fiMomentum ainsi qu’un filtrMomentum ainsi qu’un filMomentum ainsi qu’un filtMomentum ainsi qu’un filtreMomentum ainsi qu’un filtre Momentum ainsi qu’un filtre 
dd’d’ed’exd’exclud’excd’excld’exclusd’exclusid’exclusionsd’exclusiod’exclusiond’exclusions d’exclusions sd’exclusions sed’exclusions sectod’exclusions secd’exclusions sectd’exclusions sectord’exclusions sectorid’exclusions sectoried’exclusions sectorielld’exclusions sectorield’exclusions sectorielled’exclusions sectoriellesd’exclusions sectorielles d’exclusions sectorielles ESd’exclusions sectorielles Ed’exclusions sectorielles ESGd’exclusions sectorielles ESG pour filtrer 
quantitativement l’univers d’investissement. 

 Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou 
conjoncturels par un Comité Macroéconomique 
trimestriel réunissant économistes, stratégistes, 
gérants de fonds et analystes financiers. 

 Définition de l’univers investissable par la sélection 
des valeurs en adéquation avec les thèmes retenus et 
validés par l’analyse fondamentale financière et 
extra-financière (critères ESG et indicateurs 
environnementaux des sociétés). 

 Construction, suivi du portefeuille en budget de risque 
et suivi des controverses. 

 SSuSurSurpSurpeSurperSurperfSurperforSurperfoSurperformSurperformeSurperformerSurperformer Surperformer l’Surperformer lSurperformer l’iSurperformer l’indSurperformer l’inSurperformer l’indiSurperformer l’indiceSurperformer l’indicSurperformer l’indice Surperformer l’indice dSurperformer l’indice deSurperformer l’indice de Surperformer l’indice de rSurperformer l’indice de réSurperformer l’indice de réfSurperformer l’indice de réféSurperformer l’indice de référSurperformer l’indice de référeSurperformer l’indice de référence, Surperformer l’indice de référenSurperformer l’indice de référencSurperformer l’indice de référenceSurperformer l’indice de référence,Surperformer l’indice de référence, le Surperformer l’indice de référence, lSurperformer l’indice de référence, leSurperformer l’indice de référence, le 
SStoStStoxStoxxStoxx Stoxx EuStoxx EStoxx EurStoxx EuropStoxx EuroStoxx EuropeStoxx Europe Stoxx Europe 6Stoxx Europe 60Stoxx Europe 600Stoxx Europe 600 Stoxx Europe 600 NStoxx Europe 600 NRStoxx Europe 600 NR,Stoxx Europe 600 NR, Stoxx Europe 600 NR, sur une période 
supérieure à 5 ans tout en appliquant une 
stratégie d’investissement durable au 
sens de l’article 9 du règlement SFDR. 

 Le fonds est majoritairement investi sur 
les grandes capitalisations des pays de 
l’Union Européenne. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

RAPPORT EXTRA-FINANCIER 
ARTICLE 9 SFDR 

    
Première signature des  

UN-PRI en 2010 
Supporter du groupe de 

recherche TCFD depuis 2021 
Signataire de l’initiative 
européenne depuis 2021 

Membre du forum de  
la TNFD depuis 2021 

 

 Performances et statistiques au 31 décembre 2021  
  

 
++1+10+104+104,5+104,+104,5%+104,5%*+104,5%* 

++70+7+70,8+70,+70,8%+70,8%*+70,8%* 
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La promotion des caractéristiques ESG correspond à une notation ESG 
supérieure à 5,5/10, conformément à la politique ESG appliquée aux fonds 
conformes à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement SFDR. Pour 
plus d’informations, consultez notre Politique ESG. 

Green Flag/Yellow Flag/Orange Flag/Red Flag sont des catégories de 
notation représentant l'évaluation globale de l'entreprise si celle-ci fait 
l'objet d'une controverse notable liée à ses activités et/ou à ses 
produits, et la gravité de l'impact social ou environnemental de cette 
controverse. Méthodologie MSCI ci-joint. 

La part d’investissement durable fait référence à la stratégie d’investissement 
priorisant les actifs durables selon la méthodologie de MSCI appliquée au fonds Gay-
Lussac Green Impact conformément à articles 9 du règlement (UE) 2019/2088 dit 
Règlement SFDR. Pour plus d’informations, consultez notre Politique ESG. 
Taux de couverture : 100% ; Source : MSCI ESG Research. 

 
 

INIINTINTEINTENINTENSITINTENSINTENSIINTENSITEINTENSITE INTENSITE VINTENSITE VEINTENSITE VERINTENSITE VERTINTENSITE VERTEINTENSITE VERTE INTENSITE VERTE ((r(ré(rép(répa(répar(répart(réparti(répartit(répartiti(répartitio(répartition(répartition (répartition p(répartition pa(répartition par(répartition par (répartition par t(répartition par typ(répartition par ty(répartition par type(répartition par type (répartition par type d(répartition par type d’(répartition par type d’é(répartition par type d’éme(répartition par type d’ém(répartition par type d’émet(répartition par type d’émett(répartition par type d’émette(répartition par type d’émetteu(répartition par type d’émetteur(répartition par type d’émetteur)(répartition par type d’émetteur) TTHTHETHEMTHEMETHEMES THEMESTHEMES DD’D’ID’IND’INVD’INVED’INVESD’INVESTD’INVESTISSD’INVESTID’INVESTISD’INVESTISSED’INVESTISSEMD’INVESTISSEMED’INVESTISSEMEND’INVESTISSEMENTD’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DD’INVESTISSEMENT DURD’INVESTISSEMENT DUD’INVESTISSEMENT DURAD’INVESTISSEMENT DURABLD’INVESTISSEMENT DURABD’INVESTISSEMENT DURABLED’INVESTISSEMENT DURABLE AALALIGALIALIGNALIGNEALIGNEMALIGNEMEALIGNEMENALIGNEMENTALIGNEMENT ALIGNEMENT AALIGNEMENT A ALIGNEMENT A LALIGNEMENT A LAALIGNEMENT A LA ALIGNEMENT A LA TALIGNEMENT A LA TAALIGNEMENT A LA TAXOALIGNEMENT A LA TAXALIGNEMENT A LA TAXONALIGNEMENT A LA TAXONOMALIGNEMENT A LA TAXONOALIGNEMENT A LA TAXONOMIEALIGNEMENT A LA TAXONOMIALIGNEMENT A LA TAXONOMIE ALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EURALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEEALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNEALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNE 

 
• Les émetteurs de Type 1 ont plus de 50% de leur chiffre d’affaires issu 
d’activités durables ;  
• Les émetteurs de Type 2 ont entre 10% et 50% de leur chiffre d’affaires issu 
d’activités durables ;  
• Les émetteurs de Type 3 ont moins de 10% de leur chiffre d’affaires issu 
d’activités durables. 
Taux de couverture : 100%. Source : MSCI ESG Research. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Taux de couverture : 85,7%. Source : MSCI ESG Research. 

 
 
  

 
 
 

INTENSITE CARBONE SCOPE 1 + 2 INTENSITE CARBONE SCOPE 3 

  
Scope 1 : Émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de combustibles fossiles et processus de production détenus 
ou contrôlés par l'entreprise.  
Scope 2 : Emissions de gaz indirects liées à la consommation d'énergie de l'entreprise.  
Taux de couverture du fonds : 81% ; taux de couverture de l’indice : 99%. 

Scope 3 : Autres émissions indirectes produites par les activités de l'organisation, en aval et en amont de la production, liées à la 
chaine de valeur complète, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du produit ou les 
émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le produit.  
Taux de couverture du fonds : 81% ; taux de couverture de l’indice : 99%. 

 

CINQ PLUS FAIBLES EMETTEURS DU FONDS CINQ PLUS GROS EMETTEURS DU FONDS 

 
 

Nom Intensité carbone* % actif net 
GREEN LANDSCAPING 

GROUP 2,30 1,20% 

EDP-ENERGIAS DE 
PORTUGAL SA 2,48 1,67% 

THERMADOR GROUP 2,94 1,72% 

TAG IMMOBILIEN AG 3,40 2,64% 

THULE GROUP AB/THE 3,40 1,15% 

 Nom Intensité carbone* % actif net 
AIR LIQUIDE SA 1342,24 4,03% 

ERG SPA 1180,86 1,51% 

VERBUND AG 327,40 1,06% 

ORSTED A/S 306,56 1,75% 

BAKKAFROST P/F 216,81 2,24% 

*I**Int*In*Inte*Intens*Inten*Intensit*Intensi*Intensité*Intensité *Intensité c*Intensité ca*Intensité car*Intensité carb*Intensité carbo*Intensité carbone*Intensité carbon*Intensité carbone : :: Scope 1 + 2 / Millions de Chiffre d’Affaires en € 
IIntInInteIntensIntenIntensitIntensiIntensitéIntensité Intensité cIntensité caIntensité carIntensité carbIntensité carboIntensité carboneIntensité carbonIntensité carbone Intensité carbone tIntensité carbone toIntensité carbone totIntensité carbone totaIntensité carbone totalIntensité carbone totaleIntensité carbone totale : Empreinte carbone (Scope 1+2 ou Scope 3 / M€ CA) des investissements du fonds par rapport à la capitalisation boursière de chaque émetteur.  
IIntInInteIntensIntenIntensitIntensiIntensitéIntensité Intensité cIntensité caIntensité carIntensité carbIntensité carboIntensité carboneIntensité carbonIntensité carbone Intensité carbone pIntensité carbone poIntensité carbone ponIntensité carbone pondIntensité carbone pondéIntensité carbone pondérIntensité carbone pondéréIntensité carbone pondéréeIntensité carbone pondérée : Il s’agit de l’empreinte carbone du fonds en fonction du pourcentage d’allocation de chaque valeur dans le fonds. La méthodologie de calcul de l’intensité carbone pondérée est issue de l’Annexe 1 des RTS du règlement SFDR datant du 
03/2021 et corresponds à l’indicateur obligatoire n°3 des principales incidences négatives (PAI) à publier.  
AveAAvAverAvertAvertisAvertiAvertissAvertisseAvertissemAvertissemeAvertissementAvertissemenAvertissement :: Les calculs d’intensité carbone ne prennent en compte que les titres vifs (actions) et ne prennent pas en compte les produits dérivés, instruments de couverture, investissement dans des fonds.   
Par ailleurs, les calculs sont effectués à partir de la capitalisation boursière au 31/12/21 et le dernier chiffre d'affaires annuel en date des émetteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green 
Flag
91%

Yellow 
Flag
7%

Orange 
Flag
2%

28%

43%

29% Type 1 (> 50% du CA)

Type 2 (10 à 50% du
CA)
Type 3 (<10% du CA)

Services 
environnementaux

2%
Innovation 

durable
19% Agriculture 

durable 
2%

Economie 
circulaire

10%
Transition 

énergétique 
23%

Autres 
24%

Eco-Efficience 
Energétique

19%

221213213,0213,213,07213,07

221213213,0213,213,07213,07

112124124,6124,124,67124,67

111114114,8114,114,89114,89

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Green Impact Univers d'investissement

882825825,3825,825,30825,30

882825825,3825,825,30825,30

550506506,506,68506,6506,68

664641641,641,2641,25641,25

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Green Impact Univers d'investissement

 Principaux indicateurs de durabilité  
  

 

 Alignement du FCP  

 
Alignement de l’univers 
d’investissement 

 

Gay-Lussac Green Impact 
Décembre 2021 

  
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. L’approche extra-financière dispose de limites notamment liées à un manque d’alignement méthodologie, 
juridique et réglementaire des acteurs et à la disponibilité parfois incomplète des informations extra-financières des émetteurs. 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 Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient 
que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com.  
GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95-001 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France. 

33333,333,33,3733,37%33,37%

11717,17,517,5917,59%17,59%
11313,13,313,3413,34%13,34% 11313,13,313,3413,34%13,34%
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