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informations concernant
les placements et la gestion
Classification : Mixte.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation intégrale des parts A et I ainsi que des plus-values nettes réalisées.
Objectif de gestion : Au terme de l’horizon de placement fixé à trois ans, l’objectif du Fonds est la réalisation d’une
performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé, après prise en compte des frais courants, en s'exposant à la classe d’actifs
actions de manière opportuniste et à la classe d’actifs produits de taux. . En cas de taux particulièrement bas, négatif ou volatile,
la valeur liquidative de l’OPCVM peut être amenée à baisser de manière structurelle.
Indicateur de référence : L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé : l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average)
correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone €uro.
Le Fonds ne suivant pas une gestion indicielle, sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indicateur de référence.
Depuis le 2 octobre 2019, l’EONIA est calculé sur la base de l’€STER.
L’administrateur de cet indicateur est l’European Money Markets Intitute (EMMI). A la date de la dernière mise à jour du présent
prospectus, l’EMMI, est inscrit sur le registre d’administrateurs d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Des informations complémentaires sont accessibles via le site internet (www.emmi-benchmarks.eu).
La Société de Gestion s’assure, lors des mises à jour ultérieures du prospectus, que ce lien est toujours valable.
Le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA est disponible sur le site suivant :
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities.
Stratégie d’investissement :
1. Stratégies utilisées :
La société de gestion ne prend en compte aucun critère social, environnemental ou de qualité de gouvernance (ESG) dans la
politique d’investissement de ce Fonds.
Néanmoins, la société de gestion tient à informer l’investisseur de potentiel risques pouvant avoir un impact sur les rendements
du fonds, bien que ces derniers soient difficiles à identifier (coûts opérationnels et réputationnels). L’objectif de la société de
gestion est de limiter ces impacts négatifs en les encadrant via le processus d’investissement décrit dans ce document.
La gestion du FCP est réalisée dans le cadre d’un processus d’investissement en deux temps :
1. Allocation : définition de l’allocation d’actifs au sein du FCP en fonction de la définition d’un scénario économique et financier
et des règles d’investissements et de contrôle des risques établies par la société de gestion.
La stratégie d’investissement du FCP repose sur une analyse macroéconomique, suivant une approche de type Top-Down.
L’allocation stratégique est déterminée par le Comité d’Orientation Thématique et suivie sur une base hebdomadaire par le
comité tactique composé des membres de l’équipe de gestion de GAY-LUSSAC GESTION.
2. Identification des supports d’investissement : sélection des titres en fonction du potentiel de valorisation envisagé et du
risque associé, selon l’analyse de la société de gestion.
GAY-LUSSAC HERITAGE est un FCP mixte exposé à différentes classes d’actifs en fonction des décisions d’allocation.
L’exposition du FCP à la classe d’actifs « Actions » est limitée à 30% maximum de l’actif net.
L’exposition du FCP à la classe d’actifs « Produits de taux » est comprise entre 70 et 100% de l’actif net.
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Dans un but de gestion optimale, de l’exposition sur les marchés ‘Actions’ ou de ‘Produits de Taux’, le gérant peut, selon
l’analyse de la société de gestion, utiliser des instruments dérivés négociés de gré à gré simples ou sur un marché à terme
réglementé. L’engagement sur ces instruments se fait en complément des titres en portefeuille (dans la limite d’un engagement
global de 100% de l’Actif Net) ou à des fins de couverture.
Le FCP est investi principalement en actifs libellés en euros et majoritairement non soumis au risque de change. Dans le cadre
de sa gestion, le gérant peut procéder à des couvertures de risques de change. Ainsi, pour les Parts A et I, une exposition
résiduelle à des devises non libellées en euro peut être constatée, mais celle-ci reste toujours limitée à 10% de l’actif net.
2. Les Actifs (hors dérivés) :
GAY-LUSSAC HERITAGE est un FCP mixte exposé à différentes classes d’actifs en fonction des décisions d’allocation.
➢ Les actions :
L’exposition du FCP à la classe d’actifs ‘Actions’ s’établit entre 0% et 30% maximum de l’actif net.
Le FCP peut également investir en actions et titres assimilés, cotés sur les marchés réglementés.
Ces titres en direct sont majoritairement en grandes et moyennes capitalisations des actions de tous les pays de l’Union
Européenne, sans allocation géographique ou sectorielle particulière. L’exposition aux petites capitalisations boursières ne
dépassera pas 10% maximum de l’actif net.
Le FCP pourra être également exposé en actions de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne (pays de l’OCDE, notamment
Suisse, Norvège, Turquie et pays de l’Est), ainsi qu’en actions de pays émergents dans la limite de 10% de l’actif net.
➢ Les titres de créances et instruments du marché monétaire :
L’exposition du FCP à la classe d’actifs « Produits de Taux » s’établit entre 70% et 100% maximum de l’actif net.
Le FCP sera exposé au minimum à 70% de l’actif net en produits de taux de pays membres de l’Union Européenne.
Le FCP procède à des investissements en titres d’Etats et assimilés et également en titres de créances et obligations de sociétés
privées jusqu’à 100% maximum de l’actif net. GAY-LUSSAC évalue précisément et de manière indépendante toutes les positions
ainsi que les opérations du portefeuille préalablement à chaque décision d’investissement et ne recoure pas exclusivement ou
mécaniquement à des notations de crédit émises par les agences de notation. En cas de dégradation de la note d’un émetteur, la
société de gestion procède en interne à une double analyse du dossier (analyse financière et analyse de crédit) qui lui permet de
décider de l’opportunité de conserver ou céder un titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Il pourra investir en titres dits spéculatifs, obligations « non Investment grade » selon l’échelle d’au moins une des principales
agences de notation ou jugées équivalentes par la société de gestion, jusqu’à 20% de l’actif net.
La duration des titres choisis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale du FCP. La fourchette de sensibilité
du portefeuille du FCP aux taux d’intérêt est comprise entre -2 et 10.
La sensibilité d’une obligation est la variation de son prix pour une variation de 0.01% de son taux de rendement. La sensibilité
globale est donc la sensibilité du portefeuille et elle mesure la variation de la valeur boursière du portefeuille pour une variation
de 0.01% des taux d’intérêts.
➢ Les parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger :
Le FCP peut investir jusqu’à 10% maximum de son actif net en parts ou actions d’OPCVM :
- d’OPCVM de droit français conformes à la Directive 2009/65/CE dont l’actif net est limité à 10% en OPC,
- d’OPCVM de droit européen conformes à la Directive 2009/65/CE dont l’actif net est limité à 10% en OPC,
- d’OPC français ou étrangers relevant de la Directive Européenne 2011/61/UE – Directive AIFM dont l’actif net est limité à 10%
en OPC respectant les critères de l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier.
Les OPCVM et Fonds d’investissement sélectionnés sont de tout type de classification, dans le respect des allocations mises en
œuvre par le gérant, ils peuvent être gérés par GAY-LUSSAC GESTION.
3. Les instruments dérivés :
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 net du Fonds sans recherche de surexposition du portefeuille.
Nature des marchés d’intervention :
- marchés réglementés de l’OCDE
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- actions,
- taux
- change
Natures des interventions :
- exposition
- couverture
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Nature des instruments utilisés :
- futures
- Options
Stratégies d’utilisation des dérivés :
- Pour la gestion de l’allocation aux marchés actions : augmenter l’exposition du portefeuille au risque actions ou assurer la
couverture des positions actions détenues par le portefeuille. Le risque actions restera compris entre 0 et 30% maximum de
l’actif net. Les produits dérivés utilisés pour la gestion de l’allocation « Actions » seront les contrats futures des principaux
marchés internationaux, ainsi que les options portant sur les mêmes sous-jacents.
- Pour la gestion de l’allocation aux marchés de taux : augmenter l’exposition du portefeuille au risque de taux ou assurer la
couverture des positions obligataires détenues par le portefeuille. Ces opérations interviendront dans le cadre de l’objectif de
gestion de maintenir la sensibilité du portefeuille au risque de taux entre -2 et 10.
- Le degré d’exposition au risque de taux restera compris entre 70% et 100% maximum. Les produits dérivés utilisés pour la
gestion de l’allocation « Produits de Taux » seront les contrats futures des principaux marchés internationaux, ainsi que les
options portant sur les mêmes sous-jacents.
Pour la gestion du risque de change : couverture ponctuelle du risque de change en utilisant des opérations de change à terme,
par l’intermédiaire des futurs et/ou des options. Pour les parts A et I, le risque de change résiduel ne sera jamais supérieur à 10%
de l’actif net.
4. Titres intégrant des dérivés :
Le FCP peut investir à titre accessoire et opportuniste (dans la limite de 10%) dans des titres intégrant des dérivés en exposition
du portefeuille, en substitution des actions sous-jacentes de ces titres. Ces instruments sont restreints aux obligations convertibles
(simples, indexées, ORA, …), aux bons de souscription, warrants et CVG (Certificats de Valeurs Garanties).
5. Dépôts :
Le FCP peut effectuer des dépôts d’une durée maximale de douze mois conclu dans le cadre d’une convention-cadre approuvée
par l’AMF. Ces dépôts contribuent à la réalisation de l’objectif de gestion du FCP en lui permettant de gérer sa trésorerie dans la
limite de 10% maximum de l’actif net.
6. Les emprunts d’espèces :
Le FCP n’a pas vocation à être emprunteur. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle peut exister en raison des opérations
liées aux flux du Fonds (investissements et désinvestissements en cours, souscriptions-rachats) dans la limite de 10% maximum
de l’actif net.
7. Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres :
Néant
8. Gestion des garanties financières :
Sans objet
Profil de risque : Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d‘investissement supérieur à 3 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.
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 lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés
financiers, la performance du FCP dépendra des titres choisis par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les
titres les plus performants.
Risque de taux : Le degré d’exposition du FCP au risque de taux est compris entre 70% et 100% maximum de l’actif net. Le risque
de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des
obligations détenues et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.
Risque de crédit : Le risque de crédit représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur qui aura un
impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM. Ce risque de dégradation peut aller jusqu’au
défaut d’un émetteur.
Risque lié aux marchés des actions : Le degré d’exposition du FCP au risque actions est compris entre 0% et 30% de l’actif net.
Une baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Risque lié à l’utilisation d’instruments financiers à terme : Du fait de l’utilisation d’instruments dérivés, si les marchés sousjacents baissent, la valeur liquidative peut baisser dans des proportions plus importantes.
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Autres risques indiqués à titre accessoire :
Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence
du portefeuille (€uro). Pour les parts A et I, le risque de change n’est pas systématiquement couvert pour la part des investissements
effectués hors zone €uro. La fluctuation des monnaies par rapport à l’€uro peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments
et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.
La part maximum de l’actif net lié à l’exposition au risque de change des parts A et I est de 10% maximum.
Risque lié aux marchés émergents : L’attention des souscripteurs est attirée sur les conditions de fonctionnement et de
surveillance des marchés émergents sur lesquels le Fonds peut être exposé et qui peuvent présenter des risques particuliers pour
les investisseurs.
Risque lié aux moyennes petites capitalisations boursières : L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP peut
être exposé à des actions de sociétés de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est plus réduit, les
mouvements de marché sont donc plus marqués, a la hausse comme à la baisse, et plus rapide que sur les grandes capitalisations.
La valeur liquidative du FCP pourra donc avoir le même comportement.
Risque lié à l’investissement en titres à caractère spéculatif : Ces titres présentent un risque accru de défaillance de l’émetteur,
sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, et ne sont pas toujours suffisamment
liquides pour être vendus à tout instant au meilleur prix. La valeur de la part du FCP peut donc se trouvée diminuée lorsque la
valeur de ces titres détenus en portefeuille baisse.
Risque en matière de durabilité : Il s’agit du risque lié à un évènement ou une situation dans le domaine environnemental,
social ou de 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 souhaitant investir dans un portefeuille mixte.
- Parts I : Tous souscripteurs souhaitant investir dans un portefeuille mixte et notamment les investisseurs institutionnels
Le Fonds pourra servir de support à des contrats d’assurance-vie.
Le Fonds convient à des investisseurs recherchant une exposition aux marchés actions et de taux 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.
Durée de placement recommandée : Supérieure à 3 ans.
Régime fiscal : 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 1500 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.
Dans le cadre des dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiement d’intérêts, le FCP investit plus de 25% de son actif net dans des créances et produits assimilés.
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.
Restrictions d’investissement applicables aux parts A et I.
Les parts A et I 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. Ces parts
ne doivent pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans leurs
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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 »).
Toute revente ou cession de parts A et I aux Etats-Unis d’Amérique ou à une U.S. Person peut constituer une violation de la loi
américaine.
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 : 23 avril 2010.
• Date de création du FCP : 9 juin 2010.
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rapport
d’activité
I. Stratégie de gestion
Le FCP Gay-Lussac Heritage est un fonds mixte dont l’exposition brute aux actions peut varier de 0 à 30% et aux obligations de
70% à 100%. Le Fonds a pour objectif de rechercher une performance annualisée supérieure à L’EONIA capitalisé +2%, sur un
horizon d’investissement recommandé de 3 ans minimum. A fin décembre 2021, le fonds avec une exposition nette actions à
20,41% en actions et à 70,22% en obligations.
Le comportement très favorable des marchés actions européennes en 2021 a principalement été dicté par l’évolution de la situation
sanitaire, les annonces des banques centrales et les publications d’entreprises. Les variants Delta et Omicron ont tous deux
provoqué des corrections sur les marchés, respectivement en août et novembre. Toutefois, la capacité des pays développés à
vacciner leur population et donc à réduire les tensions hospitalières ont permis aux indices de surpasser chacune de ces baisses.
Malgré une inflation grimpante, la Fed et la BCE ont voulu à tout prix éviter de ralentir la vigueur économique des économies et
de laisser les taux longs souverains augmenter brusquement. Malgré les annonces de politiques monétaires moins accommodantes
(tapering et 3 hausses de taux pour 2022 et 2023 aux USA et fin progressive du PEPP en Europe), les banques centrales ont
largement contribué à aider les marchés actions. Pour finir, les entreprises ont démontré au cours de l’année leur résilience. Leur
flexibilité organisationnelle face à la crise sanitaire ainsi que leur capacité à faire face à l’inflation (réduction des coûts et hausse
des prix de vente) ont soutenu les cours de bourse.
Au sein du portefeuille Gay-Lussac Heritage, les lignes Biomérieux, Flatexdegiro, Alten, Compass, Total, Adidas, SAP et LNA
Santé ont également été intégralement cédées ; celles-ci n’apparaissaient plus en adéquation avec notre analyse thématique ou
avaient atteint notre valorisation cible.
Concernant les nouveaux investissements, Gay-Lussac Heritage a initié plusieurs nouvelles positions dans le cadre de notre
stratégie thématique transversale.
Des positions en MIPS, Euronext et Cellnex ont ainsi été initiées, notre thème « Transition numérique et énergétique » trouvant
un écho particulier dans un univers en pleine mutation digitale et environnementale. Les thèmes « Plans de relance américain et
européen », « Politiques monétaires accommodantes » et « Situations Spéciales » ont constitué le principal prisme de recherche
pour nos nouveaux investissements.
Concernant les obligations, nous avons maintenu une stratégie de faible exposition aux obligations d’Etats (< 5% de l’actif net
toute l’année). Le risque de hausse des taux longs souverains, en lien avec l’inflation et la bonne dynamique macroéconomique
des pays de l’OCDE, constituait selon nous un risque trop important pour les govies.
Du côté crédit, nous avons privilégié une approche pragmatique : continuer de trouver du rendement sur des obligations investment
grade de grande qualité sans augmenter significativement la duration moyenne (< 4 sur la poche obligataire et < 3 ramenée à
l’actif net). Nous avons investi dans des titres de sociétés bénéficiant d’une forte génération de cash avec des ratios de levier
raisonnables.
II. Performances
Au 31 décembre 2021, la valeur liquidative du FCP Gay-Lussac Heritage s’établit à 191,46 € pour la part A et à 1 980,80 € pour
la part I. Sur la période, enregistrent respectivement des hausses de 1,80% et 2,09%. L’actif du fonds se situe à 29,91 M€ à fin
décembre 2021.
La performance obtenue sur la période ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC.
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.
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.
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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.
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.

(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

Année d’attribution

Avertissement :
La SGP communique, sur demande écrite, l’intégralité de sa Politique de Rémunération.
SFDR
Cet OPCVM n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques environnementales,
sociale ou de gouvernance.
Taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en atière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
125020
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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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du commissaire aux
comptes
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BILANactif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

28 877 383,69

23 711 475,93

4 878 212,10

4 463 163,49

-

-

21 003 395,80

16 911 298,30

-

-

-

-

-

-

-

-

2 941 675,79

2 331 264,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54 100,00

5 750,00

-

-

-

-

117 006,58

142 012,97

-

-

117 006,58

142 012,97

1 102 527,01

255 844,27

1 102 527,01

255 844,27

-

-

30 096 917,28

24 109 333,17

Devise

Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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
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

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Liquidités
Autres actifs

Total de l'actif
125020
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BILANpassif
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

29 441 781,17

23 384 719,26

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

-

-

• Report à nouveau

-

-

• Plus et moins-values nettes de l’exercice

337 752,66

464 876,17

• Résultat de l’exercice

132 700,79

126 344,39

29 912 234,62

23 975 939,82

54 100,00

5 750,00

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

54 100,00

5 750,00

-

-

130 582,66

127 643,35

-

-

130 582,66

127 643,35

-

-

Concours bancaires courants

-

-

Emprunts

-

-

30 096 917,28

24 109 333,17

Devise

Capitaux propres

• Capital

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments financiers

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes

Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers

Total du passif
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HORS-bilan
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

1 715 000,00

1 775 000,00

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devise

Opérations de couverture

• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
- Marché à terme ferme (Futures)

• 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)
125020
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COMPTE de résultat
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

241,04

68 450,05

30 826,75

315 439,17

272 946,71

• Produits sur titres de créances

-

-

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Produits sur contrats financiers

-

-

• Autres produits financiers

-

-

383 889,22

304 014,50

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

-

-

• Charges sur contrats financiers

-

-

-7 583,66

-2 804,68

-

-

-7 583,66

-2 804,68

376 305,56

301 209,82

-

-

-249 768,23

-188 671,38

126 537,33

112 538,44

6 163,46

13 805,95

-

-

132 700,79

126 344,39

Devise

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées
• Produits sur obligations et valeurs assimilées

Total (I)
Charges sur opérations financières

• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières
Total (II)
Résultat sur opérations financières (I - II)

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
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1

règles & méthodescomptables

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 étrangers 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 pratiqué 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.
- 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 équivalent 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 responsabilité 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.
• La méthode utilisée par la société de gestion pour le calcul du risque global est celle du
calcul de l’engagement

2- Modalités pratiques
Les bases de données utilisées sont "Bloomberg" et Telekurs.
- Asie-Océanie : extraction matin (J+1) pour une cotation au cours de clôture de J+1.
- Amérique
: extraction matin (J+1) pour une cotation au cours de clôture du jour.
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- Europe

: extraction matin (J+1) pour une cotation au cours de clôture du jour.
extraction début d'après-midi J 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.

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 sousjacent (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
transactions.
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 dépositaire 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.
Frais facturés à l’OPCVM
Parts A et I

Assiette

Taux barème
Part A

Taux barème
Part I

Frais de gestion financière (1)
et Frais administratifs
externes à la société de
gestion

Actif net

1% TTC maximum

0,60% TTC maximum

Frais indirects maximum

Actif net

non significatif (3)

non significatif (3)

Commissions
de mouvement (2)

Prélèvement sur
chaque
transaction

0,36% TTC (1) maximum du montant brut de la
transaction excepté pour les obligations : 0,06% TTC
maximum du montant brut de la transaction

Actif net

Depuis le 18/04/2017, 15,00% TTC (1)
de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une
valorisation minimale nette de l’EONIA(*) capitalisé
+2%* sur un an (précédemment EONIA +3% depuis le
02/06/2014).

Commission
de surperformance

(*) Depuis le 2 octobre 2019, l’EONIA est calculé sur la base de l’€STER
(1) La société de gestion a dénoncé l’option à la TVA le 1er octobre 2015 en application de
l’article L-260B du Code Général des Impôts.
(2) Clé de répartition des commissions de mouvement :
- La société de gestion : entre 90 et 100%
- Le dépositaire : entre 0 et 10%
(3) Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%.
Les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement de créances ou d’une
procédure pour faire valoir un droit, les contributions dues pour la gestion de l’OPCVM en
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 et sont à la charge du
fonds.
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L’information relative à ces frais est décrite en outre ex post dans le rapport annuel de
l’OPCVM.
Modalités de calcul de la commission de sur performance mise en place pour les Parts
A et I :
Pour les Parts A et I : la première période de référence, pour le calcul de la commission de
performance mise en place depuis le 02/06/2014 a pris fin le dernier jour de bourse du mois
de décembre 2015. Chaque période de référence suivante a correspondu à l’exercice comptable
du Fonds. La commission de surperformance pour les Parts A et I étaient calculées comme
suit : 15,00% ttc de la performance annuelle du Fonds au-delà d’une valorisation minimale
nette de l’EONIA capitalisé + 3% sur un an.
Depuis le 2 octobre 2019, l’EONIA est calculé sur la base de l’€STER ou l’€STER.
A compter du 18 avril 2017, les modalités de calcul de la commission de surperformance pour
les Parts A et I seront calculées comme suit : 15,00% ttc de la performance annuelle du Fonds
au-delà d’une valorisation minimale nette de l’EONIA capitalisé + 2% sur un an. Ces frais ne
sont prélevés que si la performance annuelle du Fonds est d’au moins EONIA + 2% sur la
période de référence. Chaque période de référence suivante correspondra à l’exercice
comptable du Fonds.
La performance du FCP sur la période de référence est calculée après imputation des frais de
fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance. La commission de
surperformance est basée sur la performance nette absolue du FCP.
Si, sur la période de référence, la performance nette du Fonds est supérieure à EONIA + 2%,
la part variable des frais de gestion représentera 15.00% TTC de la performance annuelle du
Fonds au-delà d’une valorisation minimale nette de l’EONIA + 2% sur un an. Cette part
variable des frais de gestion fera l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables
lors du calcul de la valeur liquidative sur la période de référence.
Si, sur la période de référence, la performance du Fonds est soit inférieure à EONIA + 2%,
soit négative, la part variable des frais de gestion sera nulle. Dans ce cas, toute provision
passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision dans la limite des dotations
antérieures sur la période de référence.
La commission de surperformance n’est définitivement acquise et perçue par la société de
gestion à la clôture de chaque période de référence que si, durant l’exercice écoulé, la
performance nette du FCP est supérieure à EONIA+2%.
Suivant le principe du « High Water Mark », aucune commission de surperformance n’est
versée en fin d’exercice tant que la performance nette du Fonds n’a pas dépassé EONIA + 2%
par an depuis la dernière perception de commission de surperformance.
En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie
proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.

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 revenus ainsi que des plus-values nettes.
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évolutionactif net
31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

23 975 939,82

17 500 721,86

8 454 843,60

7 185 450,81

-3 042 775,04

-2 018 586,46

1 028 711,77

726 399,63

-323 311,25

-302 241,48

68 260,00

800 693,03

-492 335,00

-842 699,90

Frais de transaction

-5 484,74

-2 536,00

Différences de change

22 225,77

-5 090,86

147 972,36

835 338,85

- Différence d’estimation exercice N

1 328 029,23

1 180 056,87

- Différence d’estimation exercice N-1

1 180 056,87

344 718,02

-48 350,00

-14 048,10

-54 100,00

-5 750,00

-5 750,00

8 298,10

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

-

-

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-

-

126 537,33

112 538,44

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

-

-

29 912 234,62

23 975 939,82

Devise

Actif net en début d'exercice

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)
Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers

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

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

Actif net en fin d'exercice
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complémentsd’information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
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

-

-

465 815,36

-

17 684 032,17

-

2 853 548,27

-

Obligations zéro coupons

-

-

Titres participatifs

-

-

Autres instruments

-

-

Obligations indexées

Obligations convertibles
Obligations à taux fixe

Obligations à taux variable

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

-

-

-

-
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3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

-

1 715 000,00

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

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

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

18 149 847,53

-

2 853 548,27

-

Titres de créances

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

1 102 527,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Obligations et valeurs assimilées

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

-

-

-

-

-

1 105 104,24

300 572,31

4 796 651,87

7 462 684,38

7 338 383,00

Titres de créances

-

-

-

-

-

Opérations temporaires sur titres
financiers

-

-

-

-

-

1 102 527,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Obligations et valeurs assimilées

Comptes financiers

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers
Comptes financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

125020

25

Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

annexes

GAY LUSSAC HERITAGE

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

CHF

DKK

SEK

Autres devises

-

-

-

-

308 392,22

197 676,29

138 961,79

-

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

6 305,81

Autres actifs
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actif
Dépôts

Actions et valeurs assimilées

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 :

117 006,58

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Dépôts de garantie (versés)

115 891,10

Coupons à recevoir

1 115,48

-

-

-

-

-

-

Autres opérations

-

Dettes
Opérations de change à terme de devises :

130 582,66

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Achats réglements différés

98 142,85

Frais provisionnés

32 241,81

Commissions de mouvement

198,00

-

-

-

-

Autres opérations

125020
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3.6. Capitaux propres
Catégorie de part émise /
rachetée pendant l’exercice :
PART A / FR0010883017

Souscriptions

Rachats

Nombre de parts

Montant

Nombre de parts

Montant

19 794,698

3 758 487,35

5 456,844

1 033 665,48

2 409

4 696 356,25

1 026,743

2 009 109,56

-

-

-

-

PART I / FR0010887166

PART USD / FR0012816882
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part :
PART A / FR0010883017

Montant
-

Montant
-

PART I / FR0010887166

-

-

PART USD / FR0012816882

-

-

Montant

Montant

PART A / FR0010883017

-

-

PART I / FR0010887166

-

-

PART USD / FR0012816882
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part :
PART A / FR0010883017

-

-

Montant
-

Montant
-

PART I / FR0010887166

-

-

PART USD / FR0012816882

-

-

Rétrocessions par catégorie de part :

3.7. Frais de gestion

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

%

PART A / FR0010883017

1,00

PART I / FR0010887166

0,60

PART USD / FR0012816882

-

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice
Catégorie de part :
PART A / FR0010883017

Montant
20,34

PART I / FR0010887166

10 418,85

PART USD / FR0012816882

-

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

-

- Ventilation par Opc “cible” :

125020
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3.8. Engagements reçus et donnés
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 :
2 941 675,79
- opc
- autres instruments financiers

125020
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3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)
Acomptes versés au titre de l’exercice

Date
-

Catégorie
de part
-

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125020
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31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

Résultat

132 700,79

126 344,39

Total

132 700,79

126 344,39

PART A / FR0010883017

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

69 296,68

71 672,82

Total

69 296,68

71 672,82

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

63 404,11

54 671,57

Total

63 404,11

54 671,57

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Affectation du résultat

Sommes restant à affecter

Report à nouveau

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART I / FR0010887166

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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PART USD / FR0012816882

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-

-

Total

-

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’Opc)

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

Montant
global

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date
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31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

-

-

337 752,66

464 876,17

-

-

Total

337 752,66

464 876,17

PART A / FR0010883017

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

223 437,21

324 713,55

Total

223 437,21

324 713,55

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

114 315,45

140 162,67

Total

114 315,45

140 162,67

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Affectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART I / FR0010887166

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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PART USD / FR0012816882

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

-

-

Total

-

-

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Devise

Affectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Date de création du Fonds : 9 juin 2010.

Devise
EUR

Actif net

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

29 912 234,62

23 975 939,82

17 500 721,86

14 051 945,53

13 533 714,94

PART A / FR0010883017

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

103 264,368

88 926,514

69 145,309

60 384,516

57 861,906

191,46

188,07

177,29

169,93

177,44

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

2,83

4,45

-0,60

-3,00

3,85

Nombre de parts
en circulation

Valeur liquidative

* 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 I / FR0010887166

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

5 119,51

3 737,253

2 875,697

2 176,428

1 801,428

Valeur liquidative

1 980,8

1 940,26

1 822,74

1 741,71

1 813,26

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

34,71

52,13

-0,72

-25,40

44,71

* 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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PART USD / FR0012816882

Devise de la part et de la valeur liquidative :

-

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Nombre de parts
en circulation

-

-

-

-

-

Valeur liquidative

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)*

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Capitalisation unitaire*

-

-

-

-

-

* 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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4

inventaire aui31.12.2021
Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

FR0000120073

AIR LIQUIDE

PROPRE

1 900,00

291 308,00

EUR

0,97

FR0010481960

ARGAN RAIT

PROPRE

2 054,00

239 085,60

EUR

0,80

NL0010273215

ASML HOLDING N.V.

PROPRE

130,00

91 871,00

EUR

0,31

FR0000063737

AUBAY

PROPRE

2 902,00

181 665,20

EUR

0,61

FR0000061129

BOIRON

PROPRE

7 500,00

268 125,00

EUR

0,90

ES0105066007

CELLNEX TELECOM S.A.

PROPRE

4 000,00

204 720,00

EUR

0,68

NL0010583399

CORBION

PROPRE

4 000,00

165 760,00

EUR

0,55

FR0010908533

EDENRED

PROPRE

5 000,00

202 850,00

EUR

0,68

PTEDP0AM0009

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

PROPRE

35 000,00

169 120,00

EUR

0,57

NL0006294274

EURONEXT

PROPRE

2 500,00

228 125,00

EUR

0,76

IT0003428445

MARR

PROPRE

6 000,00

113 400,00

EUR

0,38

SE0009216278

MIPS AB

PROPRE

1 200,00

138 961,79

SEK

0,46

FI4000410758

MUSTI GROUP OYJ

PROPRE

5 000,00

154 800,00

EUR

0,52

CH0038863350

NESTLE SA

PROPRE

2 500,00

308 392,22

CHF

1,03

DK0060534915

NOVO NORDISK

PROPRE

2 000,00

197 676,29

DKK

0,66

FR0000120693

PERNOD RICARD

PROPRE

1 300,00

274 950,00

EUR

0,92

FR0012882389

PHARMAGEST INTERACTIVE

PROPRE

2 263,00

212 722,00

EUR

0,71

FR0000039091

ROBERTET S.A.

PROPRE

200,00

195 000,00

EUR

0,65

FR0013199916

SOMFY SA

PROPRE

900,00

158 580,00

EUR

0,53

FR0000064271

STEF

PROPRE

3 200,00

326 400,00

EUR

1,09

FR0004180578

SWORD GROUP

PROPRE

6 000,00

261 900,00

EUR

0,88

FR0000051807

TELEPERFORMANCE SE

PROPRE

550,00

215 600,00

EUR

0,72

FR0004186856

VETOQUINOL

PROPRE

2 100,00

277 200,00

EUR

0,93

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

Valeurs mobilieres
Action

Total Action

4 878 212,10

16,31

Obligation
XS1128224703
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29/10/2029

PROPRE

37

250 000,00

279 825,17

EUR
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Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur
boursière

FR0013266525

ALTAREA 2.25% 05/07/2024

PROPRE

400 000,00

422 212,33

EUR

1,41

XS2014287937

BANCO SANTANDER SA 0.25% 19/06/2024

PROPRE

200 000,00

201 854,60

EUR

0,67

XS1548802914

BANQUE FED CRED MUTUEL 0.375%
13/01/2022

PROPRE

400 000,00

401 555,01

EUR

1,34

FR0014001WC2

BIGBEN INTERACTIVE 1.125% CV
19/02/2026

PROPRE

300 000,00

269 140,03

EUR

0,90

XS1793252419

BNP PARIBAS 1.25% 19/03/2025

PROPRE

200 000,00

209 199,15

EUR

0,70

XS1325645825

BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026

PROPRE

350 000,00

390 252,49

EUR

1,30

FR0013241130

BPCE SA FRN 09/03/2022

PROPRE

400 000,00

400 852,11

EUR

1,34

FR0013429073

BPCE SA 0.625% 26/09/2024

PROPRE

100 000,00

101 886,23

EUR

0,34

FR0014002WK3

BTF 0% 25/11/2031

PROPRE

100 000,00

98 096,00

EUR

0,33

IT0005454241

BTP 0% 01/08/2026

PROPRE

200 000,00

196 258,00

EUR

0,66

FR0013519048

CAPGEMINI SE 0.625% 23/06/2025

PROPRE

500 000,00

510 809,52

EUR

1,71

XS1179916017

CARREFOUR 1.25% 03/06/2025

PROPRE

500 000,00

519 971,51

EUR

1,74

XS2257580857

CELLNEX TELECOM SA CV 0.75%
20/11/2031

PROPRE

200 000,00

196 675,33

EUR

0,66

XS2193658619

CELLNEX TELECOM SA 1.875% 26/06/2029

PROPRE

300 000,00

300 915,90

EUR

1,01

XS1169630602

CRDIT AGRICOLE SA 0.875% 19/01/2022

PROPRE

300 000,00

302 697,12

EUR

1,01

FR0013446598

CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.010%
13/09/2028

PROPRE

200 000,00

198 534,19

EUR

0,66

DE000A169G15

DAIMLER AG 1.4% 12/01/2024

PROPRE

400 000,00

418 349,26

EUR

1,40

FR0013518537

EDENRED 1.375% 18/06/2029

PROPRE

600 000,00

638 120,55

EUR

2,13

XS2053052895

EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026

PROPRE

500 000,00

502 265,07

EUR

1,68

FR0013318102

ELIS SA 2.875% 15/02/2026

PROPRE

500 000,00

543 690,89

EUR

1,82

FR0013455821

ENGIE SA 1.25% 24/10/2041

PROPRE

400 000,00

403 390,30

EUR

1,35

XS2344735811

ENI SPA 0.375% 14/06/2028

PROPRE

700 000,00

695 965,12

EUR

2,33

XS2009943379

EURONEXT NV 1.125% 12/06/2029

PROPRE

500 000,00

523 294,66

EUR

1,75

XS2180509999

FERRARI NV 1.5% 27/05/2025

PROPRE

500 000,00

521 241,64

EUR

1,74

XS1987729412

FNAC DARTY SA 1.875% 30/05/2024

PROPRE

350 000,00

353 916,79

EUR

1,18

XS2084488209

FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%
29/11/2029

PROPRE

500 000,00

519 721,44

EUR

1,74

XS1504194173

HERE SPA 0.875% 14/10/2026

PROPRE

500 000,00

512 697,88

EUR

1,71

XS1681855539

HSBC HOLDINGS PLC VAR 05/10/2023

PROPRE

400 000,00

401 216,00

EUR

1,34

FR0013457967

ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029

PROPRE

400 000,00

399 028,93

EUR

1,33

XS2194192527

INFINEON TECHNOLOGIES AG 2%
24/06/2032

PROPRE

300 000,00

330 927,04

EUR

1,11
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XS1904250708

INTERTRUST GROUP BV 3.375% 15/11/2025

PROPRE

400 000,00

409 125,50

EUR

1,37

XS2042667944

KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%
20/09/209

PROPRE

500 000,00

501 727,53

EUR

1,68

FR0013321080

LEGRAND SA 1% 06/03/2026

PROPRE

200 000,00

208 691,75

EUR

0,70

XS2066703989

NEXI SPA 1.75% 31/10/2024

PROPRE

200 000,00

204 132,22

EUR

0,68

XS1368470156

NORDEA BANK AB 1.00% 22/02/2023

PROPRE

400 000,00

409 779,01

EUR

1,37

XS1028599287

ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL

PROPRE

100 000,00

114 813,96

EUR

0,38

FR0013322187

ORPEA 2.625% 10/03/2025

PROPRE

500 000,00

531 857,67

EUR

1,78

FR0013456431

PERNOD RICARD SA 0.5% 24/10/2027

PROPRE

300 000,00

303 973,89

EUR

1,02

FR0013153707

PEUGEOT SA 2.375% 14/04/2023

PROPRE

400 000,00

419 673,26

EUR

1,40

IT0005367492

REPUBLIC OF ITALY 1.75% 01/07/2024

PROPRE

100 000,00

104 347,50

EUR

0,35

PTOTETOE0012

REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026

PROPRE

300 000,00

346 966,23

EUR

1,16

FR0014002G44

SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026

PROPRE

400 000,00

397 160,11

EUR

1,33

FR0012770063

SCOR SE VAR 05/06/2047

PROPRE

100 000,00

114 097,58

EUR

0,38

FR0012199123

SCOR TF/TV PERP

PROPRE

200 000,00

225 773,12

EUR

0,75

XS1586146851

SOCIETE GENERALE FRN 01/04/2022

PROPRE

300 000,00

300 572,31

EUR

1,00

FR0013403441

SOCIETE GENERALE 1.25% 15/02/2024

PROPRE

200 000,00

207 630,33

EUR

0,69

FR0013245263

SPIE SA 3.125% 22/03/2024

PROPRE

300 000,00

320 819,26

EUR

1,07

FR0012648590

SUEZ ENVIRONMENT VAR PERP

PROPRE

200 000,00

204 205,62

EUR

0,68

XS1421827269

SWISS RE ADMIN RE LTD 1.375% 27/05/2023

PROPRE

400 000,00

411 945,21

EUR

1,38

XS0768664731

TALANX FINANZ AG TF/TV 15/06/2042

PROPRE

200 000,00

216 921,19

EUR

0,73

FR0013346822

TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025

PROPRE

500 000,00

532 502,40

EUR

1,78

FR0013330115

THALES SA 0.875% 19/04/2024

PROPRE

400 000,00

410 389,15

EUR

1,37

XS1195202822

TOTAL VAR PERP

PROPRE

400 000,00

428 415,34

EUR

1,43

XS2338955805

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%
05/11/2027

PROPRE

200 000,00

197 279,10

EUR

0,66

FR0013313186

UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289%
30/01/2023

PROPRE

400 000,00

408 500,72

EUR

1,37

XS1953271225

UNICREDIT SPA VAR 20/02/2029

PROPRE

400 000,00

446 681,04

EUR

1,49

FR0013424868

VIVENDI SA 0.625% 11/06/2025

PROPRE

300 000,00

305 335,36

EUR

1,02

XS2152062209

VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3% 06/04/2025

PROPRE

500 000,00

555 519,18

EUR

1,86

Total Obligation

125020
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FR0010178665

GAY-LUSSAC GREEN IMPACT FCP PART AC

PROPRE

6 239,739

2 835 711,79

EUR

9,48

LU2022049295

RAYMOND JAMES FUNDS GAY LUSSAC
SMICROCAPS

PROPRE

400,00

105 964,00

EUR

0,35

Code valeur

Devise de % Actif
cotation
net

O.P.C.V.M.

Total O.P.C.V.M.
Total Valeurs mobilieres

2 941 675,79

9,83

28 823 283,69

96,36

Liquidites
APPELS DE MARGES
APPEL MARGE EUR

PROPRE

54 100,00

Total APPELS DE MARGES

54 100,00

EUR

54 100,00

0,18
0,18

AUTRES
FRAIS DÉPO SUR TRANS

PROPRE

-198,00

Total AUTRES

-198,00

EUR

-198,00

-0,00
-0,00

BANQUE OU ATTENTE
ACH DIFF TITRES EUR

PROPRE

-98 142,85

-98 142,85

EUR

-0,33

BANQUE EUR SGP

PROPRE

1 096 221,20

1 096 221,20

EUR

3,66

BANQUE GBP SGP

PROPRE

2 186,15

2 601,69

GBP

0,01

BANQUE USD SGP

PROPRE

4 195,29

3 704,12

USD

0,01

Total BANQUE OU ATTENTE

1 004 384,16

3,36

DEPOSIT DE GARANTIE
GAR SUR MAT FERM V

PROPRE

115 891,10

Total DEPOSIT DE GARANTIE

115 891,10

EUR

115 891,10

0,39
0,39

FRAIS DE GESTION
PRCOMGESTFIN

PROPRE

-16 728,91

-16 728,91

EUR

-0,06

PRCOMGESTFIN

PROPRE

-5 073,71

-5 073,71

EUR

-0,02

PRCOMVARIABLE

PROPRE

-9 835,37

-9 835,37

EUR

-0,03

PRCOMVARIABLEACQU

PROPRE

-603,82

-603,82

EUR

-0,00

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

-32 241,81

-0,11

1 141 935,45

3,82

Futures
Indices ( Livraison du sous-jacent )
VG180322

EURO STOXX 0322

PROPRE

-40,00

-54 100,00

EUR

-0,18

Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-54 100,00

-0,18

Total Futures

-54 100,00

-0,18

Coupons
Obligation
IT0005367492

125020

ITALY 1.75% 07/24

ACHLIG
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100,00

875,00

EUR
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XS1586146851

SOCIETE GENER FRN 22

ACHLIG

3,00

240,48

Devise de % Actif
cotation
net
EUR

0,00

Total Obligation

1 115,48

0,00

Total Coupons

1 115,48

0,00

29 912 234,62

100,00

Total GAY LUSSAC HERITAGE
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