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Informations concernant  les 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

Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de rechercher, au travers d’une allocation d’actifs discrétionnaire et de la sélection 
de titres, une performance annualisée nette supérieure à 5%, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure 
à 5 ans, par un placement à dominante actions investi sur les marchés des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE. 
L’objectif de performance est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie 
de rendement. 

Indicateur de référence : Aucun indice de marché existant ne reflète l’objectif de gestion du FCP. 
La stratégie d’investissement utilisée rend sans signification la comparaison à un éventuel indicateur de référence. Le style de 
gestion étant discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique, ni au 
niveau sectoriel la composition d’un indicateur de référence. 

Stratégie d’investissement :  

1. Stratégies utilisées : 

Le Fonds est investi entre 0 et 100% dans des actions cotées petites (entre 50 et 500 M €), moyennes (entre 500 M € et 4 Mds €) 
et grandes capitalisations (> 4Mds €) de tous les pays de l'Union Européenne et pays OCDE. 

Elles sont sélectionnées selon une approche spécifique dite « Gestion Thématique Transversale » en sélectionnant des entreprises 
au travers de grands thèmes d’investissement transversaux globaux définis à partir du scénario macro-économique mondial retenu 
par la société de gestion. En amont de la sélection stock picking, un screening quantitatif est effectué en utilisant trois facteurs de 
risque : Low Volatility, Low Beta, et Momentum. 

Les décisions d’investissements dépendent ensuite essentiellement de critères de valorisation quantitatifs (levier opérationnel, 
génération de cash-flows, ratios de valorisation, rentabilité des fonds propres, décote sur l’ANR – Actif Net Réévalué -, 
rendement…) et qualitatifs (profil du secteur d’activité, qualité du management, pérennité du business model…). Pour ce faire, 
le gestionnaire du FCP privilégiera les rencontres privées avec les entreprises cotées. Les lignes sont constituées avec un objectif 
de conservation à long terme. 

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

La part de l’actif qui n’a pas été investie en actions, faute d’opportunités, est placée en produits de taux, monétaires ou en actions 
dites non directionnelles ayant fait l’objet d’opérations de fusion/acquisition. 

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. 
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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. 

2. Les Actifs (hors dérivés) : 

➢ Les actions : 

Le FCP peut investir jusqu’à 100% de son actif net dans des actions cotées de toutes capitalisations sur l’ensemble de marchés 
réglementés à travers l’Union Européenne et les pays de l’OCDE notamment la Suisse, la Norvège, la Turquie et les pays de 
l’Est. 
L’exposition aux petites capitalisations boursières pourra atteindre 50% de l’Actif Net. 
La gestion de GAY-LUSSAC Europe Flex est orientée vers les marchés des actions européennes. Le fonds pourra cependant 
investir dans des actions hors Union Européenne et hors OCDE ainsi qu’en actions des pays émergents jusqu’à 10% de son actif 
net. 

Le risque de change est proportionnel à la partie de l’actif investie en valeurs mobilières étrangère hors zone Euro (soit 100% de 
l’actif net). 

Au total, le degré d’exposition au risque actions est compris entre 0% et 100% de l’actif net. 

➢ Les titres de créances et instruments du marché monétaire : 

Le FCP peut investir jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire, répartis de la façon suivante : 

• soit conservés sous la forme de dépôts dans la limite de 10% de l’actif net du fonds ; 

• soit placés en produits de taux, obligations, titres de créance et instruments de marché monétaire libellés en euros : les titres 
utilisés bénéficieront d’une notation minimale « Investment Grade » ou jugée comme équivalente selon l’analyse de la société de 
gestion. Le Fonds investira en titres émis aussi bien par des émetteurs privés que des émetteurs publics. Le Fonds n’investira pas 
dans des titres dits spéculatifs. 

• la société de gestion privilégie toutefois le placement de la trésorerie dans des OPCVM/FIA « monétaires » ou « monétaires court 
terme » ou monétaires dits « dynamiques ». 

La fourchette de sensibilité sera comprise entre 0 et 10. 

Au total, le degré d’exposition du FCP au de risque taux est compris entre 0% et 100% de l’actif net. 

➢ Les parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger : 

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, 
en FIA et fonds d’investissement de droit étranger respectant les critères de l’article R214-13 du code monétaire et financier. 

Ces OPC et fonds d’investissement peuvent être de tout type de classification. 
Les OPC et fonds d’investissement sélectionnés peuvent être gérés par GAY-LUSSAC GESTION. 

International. 

3. Les instruments dérivés : 

Nature des marchés d’intervention : 
- Réglementés 
- Organisés 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
- actions, 
- indices, 
- devises, 
- taux 

Natures des interventions : 
- exposition 
- couverture 

Nature des instruments utilisés : 
- futures  
- Options (options d’achat – call- ou options de vente –put-)  

Stratégies d’utilisation des dérivés : 

Couverture partielle du portefeuille aux risques actions, indices et devises. 
Exposition partielle du portefeuille aux risques actions, indices et devises. 
Il n’y aura pas de surexposition. 

Le FCP n’aura pas recours à l’utilisation de Total Return Swaps. 
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4. Titres intégrant des dérivés : 

Le FCP peut investir à titre accessoire et opportuniste (dans la limite de 10% de l’actif net) 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). 

Le FCP n’aura pas recours aux Obligations Contingentes Convertibles (COCOs). 

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. 

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 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. 

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 différents 
marchés actions. Il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 

Risque lié aux marchés des actions : Le degré d’exposition au risque actions est compris entre 0% et 100% de l’actif net. Une 
baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’une partie du portefeuille est investi sur les actions de Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI). Le volume de ces titres cotés en bourse est 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 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 à 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 taux : Le degré d’exposition au risque de taux est compris entre 0 et 100% de l’actif net. Le FCP peut investir en 
obligations et sera donc soumis aux variations des taux d’intérêt. Lorsque les taux montent, la valeur des produits de taux détenus 
en portefeuille diminue. La hausse des taux peut donc provoquer une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM. 

Risque de crédit : Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature ou de la défaillance d’un émetteur de titre 
de créance, ce qui peut entraîner la baisse de la valeur de ses actifs, et par conséquent la baisse de la valeur liquidative du Fonds.  

Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse des investissements par rapport à l’€uro, devise de référence du 
portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à l’€uro peut avoir une influence négative sur la valeur de ces instruments 
et donc entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. Le risque de change est proportionnel à la partie de l’actif investie 
en valeurs mobilières étrangères hors zone €uro (soit au maximum 100% de l’actif). 

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 lié aux produits dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes, des variations 
sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la 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 et plus particulièrement les personnes physiques. 
- Parts I : tous souscripteurs et plus particulièrement les institutionnels. 

Les parts du Fonds sont éligibles aux contrats d’Assurance-vie. 
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Le Fonds convient à des investisseurs recherchant une performance décorellée des indices. 
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 et de la stratégie 
dynamique du Fonds. 

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

Restrictions d’investissement 

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 

Indication sur le 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 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 de votre chargé de clientèle ou de votre conseiller fiscal. 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 septembre 2017. 
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I. Stratégie de gestion 

Lancé le 29 septembre 2017, le FCP Gay-Lussac Europe Flex est un fonds diversifié dont l’exposition aux actions peut varier de 
0 à 100%. Le Fonds a pour objectif de rechercher une performance annualisée nette supérieure à 5%, sur un horizon 
d’investissement recommandé de 5 ans minimum, par un placement à dominante actions, investi sur les marchés des pays de 
l’Union Européenne et de l’OCDE. La part de l’actif qui n’a pas été investie en actions, faute d’opportunités, est placée en produits 
de taux, monétaires ou en actions dites non-directionnelles, ayant fait l’objet d’opérations de fusion/acquisition.  

Porté par des indicateurs PMIs très bien orientés en début d’année, nous avions maintenu une exposition relativement cyclique 
conformément à la fin d’année 2020. Par la suite, nous avons légèrement réduit notre taux d’investissement en actions à la fin du 
mois d’Avril à la suite de l’émergence d’un nouveau variant qui semblait plus léthal, Delta. Pour cette période, et ce jusque fin 
Septembre, l’orientation du portefeuille était tournée vers des valeurs de qualité et défensives. Enfin, nous avons orienté la stratégie 
de fin d’année (septembre à décembre) autour de quatre thèmes d’investissements : Santé animale, logistique en Europe, Pricing 
power et reprise des investissements dans la santé. 

Les indices boursiers ont enregistré des sommets historiques sur l’année 2021 (CAC 40 NR +31,1%, S&P 500 NR +28,2%, 
STOXX 600 NR +24,9%.) avec une multitude de rebondissements, que ce soit sur le plan sanitaire, politique ou macro-
économique. Nous avons su adapter notre stratégie de gestion en prenant une approche plus dynamique. Concernant les nouveaux 
investissements, Gay-Lussac Europe Flex a initié 21 nouvelles positions totalisant 24,59% de l’actif net du fonds à fin 2021 (hors 
titres sous OPA et sous couverture). L’identification de ces nouvelles idées d’investissement a été menée dans le cadre de notre 
stratégie thématique transversale.  L’exposition brute en actions représentait 72,7% de l’actif du fonds à fin 2021. En revanche, 
l’exposition short du fonds n’a jamais été aussi élevée sur une année entière qu’en 2021. Nous avons en effet commencé l’année 
avec une exposition short proche de 20% de l’actif net dans un contexte de marché plus volatile, avant de la clôturer proche des 
15% en profitant de la hausse des marchés en cette fin d’année. 

Pour profiter des plans de relance européens, en particulier sur les thèmes de digitalisation et d’infrastructures, nous avons initié 
des positions dans des sociétés italiennes tel qu’Alkemy ou encore Salcef. Nous avons également initié des positions en Bakkafrost, 
le principal producteur de saumons de qualité supérieure des îles Féroé ainsi qu’en Experian ou encore Digia. Nous avons maintenu 
une surexposition au secteur défensif des beverages, en renforçant au cours de l’année nos positions en Carlsberg, Pernod Ricard, 
et en initiant une ligne en Diageo. 

Nous avons également renforcé certaines de nos principales convictions comme Pharmagest, après une année boursière 
compliquée, malgré des fondamentaux toujours aussi solide et Precia, qui continue de profiter d’un excellent momentum 
commercial... Enfin, nous avons renforcé nos positions dans les ESN françaises Sword qui continue de surperformer son plan 
stratégique 2024, Neurones et SII, qui ont une nouvelle fois démontré leur résilience opérationnelle et leur bonne génération de 
trésorerie.  

Au sein du FCP Gay-Lussac Europe Flex, certains titres, ayant connu de fortes hausses ont fait l’objet d’allègements en cours 
d’année, leur objectif de cours ayant été atteint. Ces prises de bénéfices ont notamment concerné les titres Pharmanutra, ID 
Logistics, Biomérieux, ou encore Nestlé. Les lignes Michelin, London Stock Exchange, Adidas, Christian Dior, Washtec, Bastide 
Le Confort, LNA Santé, Fagron ou encore Cegedim ont également été intégralement cédées ; celles-ci n’apparaissaient plus en 
adéquation avec notre analyse thématique ou avaient atteint notre valorisation cible. 

 

II. Performances 

Au 31 décembre 2021, la valeur liquidative du FCP Gay-Lussac Europe Flex s’établit à 202,7  pour la part A et à 13937,72  
pour la part I. Sur la période, la valeur de la part enregistre respectivement une hausse de +16,3% et +17,5%. L’actif du fonds se 
situe à 65,25 M  à fin décembre 2021 contre 33,91M  à fin décembre 2020. 

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

Cet OPCVM ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. 
 

rapport  d’activité
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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 

OPC non éligible au PEA. 
 
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. 
 
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. 
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Avertissement : 
La SGP communique, sur demande écrite, l’intégralité de sa Politique de Rémunération. 
 
SFDR 
Le fonds GAY-LUSSAC EUROPE FLEX respectant l’article 8 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 
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit 
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental.  
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
 
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.

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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rapport  du commissaire aux comptes
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comptes  annuels



actif
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BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 64 997 695,68 32 996 689,13

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 54 693 214,50 27 826 492,37

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 363 997,78 1 705 554,35

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables 4 000 020,13 1 998 442,44

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

4 609 100,77 1 451 499,97

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 331 362,50 14 700,00

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 709 912,50 395 562,77

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 709 912,50 395 562,77

Comptes financiers 786 945,95 621 285,63

Liquidités 786 945,95 621 285,63

Autres actifs - -

Total de l'actif 66 494 554,13 34 013 537,53

31.12.2021 31.12.2020
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 61 800 020,63 33 481 954,08

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 4 380 585,77 416 382,39

• Résultat de l’exercice -929 729,42 7 812,77

Total des capitaux propres 
(montant représentatif de l’actif net) 65 250 876,98 33 906 149,24

Instruments financiers 331 362,50 14 700,00

• 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 331 362,50 14 700,00

Autres opérations - -

Dettes 912 314,65 92 688,29

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 912 314,65 92 688,29

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 66 494 554,13 34 013 537,53

31.12.202031.12.2021



HORS-bilan

17 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125023

GAY-LUSSAC EUROPE FLEX

Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 10 504 375,00 4 970 000,00

- 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



18 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125023

GAY-LUSSAC EUROPE FLEX

Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - 640,37

• Produits sur actions et valeurs assimilées 596 196,58 285 998,80

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 34 689,85 39 636,86

• Produits sur titres de créances 3 843,30 4 413,37

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 634 729,73 330 689,40

Charges sur opérations financières

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

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -16 300,32 -8 868,19

• Autres charges financières - -

Total (II) -16 300,32 -8 868,19

Résultat sur opérations financières (I - II) 618 429,41 321 821,21

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1 371 704,09 -326 817,40

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -753 274,68 -4 996,19

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -176 454,74 12 808,96

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -929 729,42 7 812,77

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat



GAY-LUSSAC EUROPE FLEX

règles & méthodes comptables1
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. 
 
1. Règles d’évaluation des actifs 

A- 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'O.P.C et Fonds d’investissement sont évaluées à la dernière valeur 
  liquidative connue. 
• 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 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. 

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. 
- 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. 
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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 
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. 

 

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. 

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. L’information relative à ces frais est décrite en outre ex post dans le rapport annuel de 
l’OPCVM. 
Modalité de calcul de la commission de sur performance : 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée selon les modalités 
suivantes : 

- Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative. 
- Ils sont mis en place sur une période de référence courant de la première valeur liquidative 

du mois de janvier à la dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année. 
- Par exception, la première période de référence prendra fin le dernier jour de bourse du mois 

de décembre 2018. 

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème 

Frais de gestion financière et 
Frais administratifs externes à 

la société de gestion
Actif net

- part A : 1,50% ttc maximum 

- part I : 0,80% ttc maximum

Commissions de mouvement
Prélèvement sur chaque  

transaction

Aucune commission de mouvement n’est 
perçue par la société de gestion.

Un montant forfaitaire de 0 à 240  selon 
la place est perçu par le dépositaire

Commission de  
surperformance

Actif net
12% TTC au-delà d’une performance 

nette de frais de gestion annuelle de 5% 
en « high water mark ».
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différence entre l’actif du FCP avant prise en compte de la provision de commission de 
surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance de 5% 
annualisée, sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que le FCP. 

- En cas de surperformance du FCP par rapport à l’Actif de référence, à l’issue de la période 
de référence, une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion 
variables représentera 12% TTC de la différence entre la performance du FCP et la 
performance de l’Actif de référence. Cette performance est calculée à chaque valeur 
liquidative. 

- En cas de sous-performance du FCP par rapport à l’Actif de référence, la part des frais de 
gestion variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante. 

- En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant 
au nombre de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. Ceux-ci 
seront perçus à la fin de la période de référence. 

- Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 
Au cas où depuis le début de la période de référence, la progression de la VL avant frais de 
gestion variables serait supérieure à une progression linéarisée de 5%, prorata temporis, une 
provision pour frais de gestion variables sera constituée comme exposé dans le paragraphe ci-
dessous (« High Water Mark »). 

Principe du High Water Mark : 

La commission de surperformance est prélevée si et seulement si le FCP réalise une 
performance annuelle supérieure à 5% l’an et si à la fin de la période de référence la valeur 
liquidative est strictement supérieure à la dernière valeur liquidative ayant donné lieu à la 
perception d’une commission de surperformance. 

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 intégrale du résultat net et des plus values nettes réalisées pour les Parts A et I.
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Actif net en début d'exercice 33 906 149,24 22 589 500,69

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

28 299 155,84 11 319 949,82

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

-4 655 208,30 -3 162 755,74

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 5 578 422,70 1 553 250,16

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 015 930,10 -1 418 094,18

Plus-values réalisées sur contrats financiers 114 362,50 1 749 603,47

Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 451 350,00 -1 550 125,00

Frais de transaction -7 707,57 -8 426,77

Différences de change 293 528,27 -95 449,81

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

5 259 391,58 2 962 792,79

- Différence d’estimation exercice N 10 063 296,61 4 803 905,03

- Différence d’estimation exercice N-1 4 803 905,03 1 841 112,24

Variations de la différence d'estimation 
des contrats financiers :

-316 662,50 -29 100,00

- Différence d’estimation exercice N -331 362,50 -14 700,00

- Différence d’estimation exercice N-1 -14 700,00 14 400,00

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 -753 274,68 -4 996,19

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 65 250 876,98 33 906 149,24

31.12.2021 31.12.2020

évolution actif 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 210 420,46 -

Obligations à taux fixe 832 265,81 -

Obligations à taux variable 321 311,51 -

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

4 000 020,13 -

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 - - - -

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

- 10 504 375,00 - -

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 1 042 686,27 - 321 311,51 -

Titres de créances 4 000 020,13 - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 786 945,95

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 - - 213 879,51 319 114,60 831 003,67

Titres de créances 999 737,86 3 000 282,27 - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers 786 945,95 - - - -

Passif 
Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -



25 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125023

GAY-LUSSAC EUROPE FLEX

an
ne

xe
s

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 : 709 912,50

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Dépôts de garantie (versés) 709 912,50

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes 
Opérations de change à terme de devises : 912 314,65

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 911 164,65

Commission de mouvements 1 150,00

- -

- -

- -

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 GBP DKK CHF Autres devises

Actif 
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées 5 240 266,69 3 360 597,87 2 132 649,31 3 095 794,53

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers - - - 239 883,32

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 A / FR0013280211 84 660,196 16 022 364,30 7 530,078 1 472 652,23

PART I / FR0013280237 960,125 12 276 791,54 250,382 3 182 556,07
Commission de souscription / rachat 
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013280211 - -

PART I / FR0013280237 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PART A / FR0013280211 - -

PART I / FR0013280237 - -
Commissions acquises à l’Opc 
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013280211 - -

PART I / FR0013280237 - -

3.7. Frais de gestion

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

PART A / FR0013280211 1,50

PART I / FR0013280237 0,80

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

PART A / FR0013280211 383 066,68

PART I / FR0013280237 468 625,12

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 765 680,00

- 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 -929 729,42 7 812,77

Total -929 729,42 7 812,77

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013280211 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -570 176,31 -25 355,26

Total -570 176,31 -25 355,26

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

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

PART I / FR0013280237 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -359 553,11 33 168,03

Total -359 553,11 33 168,03

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 4 380 585,77 416 382,39

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

Total 4 380 585,77 416 382,39

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013280211 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 937 673,25 139 520,39

Total 1 937 673,25 139 520,39

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART I / FR0013280237 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 442 912,52 276 862,00

Total 2 442 912,52 276 862,00

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART I / FR0013280237 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 2 619,032 1 909,289 1 499,372 1 091,8 260,5

Valeur liquidative 13 937,72 11 854,33 10 629,16 9 414,65 10 024,95

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* 795,46 162,37 -219,82 -107,75 -19,43

* 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 A / FR0013280211 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 141 822,306 64 692,188 42 391,102 30 748,368 17 217,64

Valeur liquidative 202,70 174,25 156,92 139,97 150,1

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* 9,64 1,76 -4,29 -2,63 -0,55

* 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 : XXXXX

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Actif net 65 250 876,98 33 906 149,24 22 589 500,69 14 582 981,54 5 195 880,68
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 aui31.12.20214inventaire
% Actif 

net
Devise de 

cotation
Valeur  

boursière
Quantité

Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

1,09EUR714 000,00100 000,00PROPREABC ARBITRAGEFR0004040608

1,68GBP1 099 246,7529 258,00PROPREADMIRAL GROUPGB00B02J6398

2,58EUR1 686 520,0011 000,00PROPREAIR LIQUIDEFR0000120073

0,33EUR217 500,0010 000,00PROPREAKWEL SAFR0000053027

0,52EUR340 500,0015 000,00PROPREALKEMY SPAIT0005314635

2,14EUR1 396 800,0012 000,00PROPREARGAN RAITFR0010481960

0,65EUR424 020,00600,00PROPREASML HOLDING N.V.NL0010273215

0,96EUR626 000,0010 000,00PROPREAUBAYFR0000063737

1,34NOK876 381,5515 000,00PROPREBAKKAFROSTFO0000000179

2,83USD1 847 960,447 000,00PROPREBERKSHIRE HATAW BUS0846707026

1,53EUR1 001 000,0028 000,00PROPREBOIRONFR0000061129

1,98DKK1 291 048,098 500,00PROPRECARLSBERG BDK0010181759

0,24EUR153 540,003 000,00PROPRECELLNEX TELECOM S.A.ES0105066007

0,98EUR642 000,005 000,00PROPRECEWE STIFT AKTDE0005403901

0,70EUR456 000,006 000,00PROPRECLASQUINFR0004152882

0,32EUR207 200,005 000,00PROPRECORBIONNL0010583399

3,71GBP2 422 426,1450 434,00PROPREDIAGEOGB0002374006

0,38EUR246 400,0035 000,00PROPREDIGIAFI0009007983

0,40EUR262 000,0020 000,00PROPREEFECTE PLCFI4000282868

1,08EUR701 925,004 011,00PROPREENVEA SAFR0010278762

0,66GBP432 236,8710 000,00PROPREEXPERIAN PLCGB00B19NLV48

0,84EUR546 000,002 400,00PROPREFERRARI NVNL0011585146

0,53EUR347 592,0012 414,00PROPREFRANCOIS FERESFR0013295789

1,19EUR776 400,007 764,00PROPREGAUMONTFR0000034894

0,82EUR534 625,006 500,00PROPREGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZFR0011726835
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% Actif 
net

Devise de 
cotation

Valeur  
boursière

Quantité
Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,83EUR540 320,008 000,00PROPREHELLOFRESH SEDE000A161408

0,84EUR551 250,001 500,00PROPREID LOGISTICS GROUPFR0010929125

3,61EUR2 358 636,009 142,00PROPREIGE+XAOFR0000030827

1,96EUR1 277 369,8022 729,00PROPREINFOTELFR0000071797

0,24CHF158 939,1240,00PROPREINTERROLL HOLDING NCH0006372897

0,96EUR625 425,001 500,00PROPREL’OREAL SAFR0000120321

0,67EUR436 200,00600,00PROPRELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 
SEFR0000121014

0,52EUR340 200,0018 000,00PROPREMARRIT0003428445

0,44SEK289 503,722 500,00PROPREMIPS ABSE0009216278

0,38EUR247 680,008 000,00PROPREMUSTI GROUP OYJFI4000410758

3,02CHF1 973 710,1916 000,00PROPRENESTLE SACH0038863350

1,95EUR1 274 900,0033 550,00PROPRENEURONESFR0004050250

2,73DKK1 779 086,6518 000,00PROPRENOVO NORDISKDK0060534915

1,37EUR892 825,2064 980,00PROPREOENEOFR0000052680

0,67EUR439 715,2064 664,00PROPREPATTERN SPAIT0005378143

0,85EUR552 871,2065 818,00PROPREPCASFR0000053514

2,59EUR1 692 000,008 000,00PROPREPERNOD RICARDFR0000120693

2,60EUR1 699 632,0017 168,00PROPREPERRIER (GERARD)FR0000061459

2,16EUR1 410 000,0015 000,00PROPREPHARMAGEST INTERACTIVEFR0012882389

1,50EUR980 200,0013 000,00PROPREPHARMANUTRA SPAIT0005274094

2,46EUR1 608 375,0042 890,00PROPREPRECIA SAFR0014004EC4

1,97GBP1 286 356,9345 000,00PROPRERELX PLCGB00B2B0DG97

2,39EUR1 560 000,001 600,00PROPREROBERTET S.A.FR0000039091

2,46EUR1 605 500,0065 000,00PROPRESALCEF GROUP SPAIT0005388266

0,96EUR625 828,003 038,00PROPRESAMSEFR0000060071

0,93EUR606 400,0016 000,00PROPRESANLORENZO S P AIT0003549422

1,67EUR1 088 510,506 347,00PROPRESIDETRADEFR0010202606

0,52EUR336 821,606 988,00PROPRESIIFR0000074122

0,42EUR272 000,0010 000,00PROPRESMTPCFR0004016699

0,45DKK290 463,1320 000,00PROPRESOENDAGSAVISENDK0010270347
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Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,54EUR352 400,002 000,00PROPRESOMFY SAFR0013199916

2,09EUR1 363 740,0013 370,00PROPRESTEFFR0000064271

1,20EUR785 700,0018 000,00PROPRESWORD GROUPFR0004180578

1,20EUR784 000,002 000,00PROPRETELEPERFORMANCE SEFR0000051807

0,47EUR304 800,003 000,00PROPRETHERMADOR GROUPEFR0013333432

1,07EUR700 000,00140 000,00PROPREUNIPHAR PLCIE00BJ5FQX74

2,02EUR1 320 000,0010 000,00PROPREVETOQUINOLFR0004186856

0,52EUR339 600,00800,00PROPREVIRBAC SAFR0000031577

0,13SEK81 948,821 500,00PROPREVITROLIFE ABSE0011205202

0,34EUR225 071,002 765,00PROPREVOYAGEURS DU MONDEFR0004045847

0,59EUR385 913,607 094,00PROPREWAVESTONE SAFR0013357621

83,8254 693 214,50Total Action

Obligation

0,30EUR196 675,33200 000,00PROPRECELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 
20/11/2031XS2257580857

0,46EUR299 271,70300 000,00PROPREICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029FR0013457967

0,49EUR319 114,60300 000,00PROPREORPEA 2.625% 10/03/2025FR0013322187

0,33EUR213 879,51200 000,00PROPRESPIE SA 3.125% 22/03/2024FR0013245263

0,49EUR321 311,51300 000,00PROPRETOTAL VAR PERPXS1195202822

0,02EUR13 745,13174,00PROPREVOYAGEURS MONDE 3% CV 09/07/2028FR0014003UV2

2,091 363 997,78Total Obligation

O.P.C.V.M.

1,17EUR765 680,004 000,00PROPREGAY-LUSSAC HERITAGE PART AFR0010883017

4,62EUR3 012 355,5025,00PROPREHUGAU MONETERME I FCPFR0013267663

0,61EUR401 069,2737,00PROPREOCTO CREDIT COURT TERME AFR0011299411

0,66EUR429 996,00400,00PROPREPLACEURO SICAV DOM OPPORTUNITIES ILU2004791492

7,064 609 100,77Total O.P.C.V.M.

92,9760 666 313,05Total Valeurs mobilieres

Liquidites

APPELS DE MARGES

0,51EUR331 362,50331 362,50PROPREAPPEL MARGE EUR

0,51331 362,50Total APPELS DE MARGES
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Valeur

Libellé valeurCode valeur

AUTRES

-0,00EUR-1 150,00-1 150,00PROPREFRAIS DÉPO SUR TRANS

-0,00-1 150,00Total AUTRES

BANQUE OU ATTENTE

0,84EUR547 062,63547 062,63PROPREBANQUE EUR SGP

0,37USD239 883,32271 691,85PROPREBANQUE USD SGP

1,21786 945,95Total BANQUE OU ATTENTE

DEPOSIT DE GARANTIE

1,09EUR709 912,50709 912,50PROPREGAR SUR MAT FERM V

1,09709 912,50Total DEPOSIT DE GARANTIE

FRAIS DE GESTION

-0,05EUR-35 411,51-35 411,51PROPREPRCOMGESTFIN

-0,04EUR-24 061,34-24 061,34PROPREPRCOMGESTFIN

-0,56EUR-368 261,58-368 261,58PROPREPRCOMVARIABLE

-0,69EUR-449 770,74-449 770,74PROPREPRCOMVARIABLE

-0,02EUR-14 805,10-14 805,10PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,03EUR-18 854,38-18 854,38PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-1,40-911 164,65Total FRAIS DE GESTION

1,40915 906,30Total Liquidites

Futures

Indices ( Livraison du sous-jacent )

-0,51EUR-331 362,50-245,00PROPREEURO STOXX  0322VG180322

-0,51-331 362,50Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-0,51-331 362,50Total Futures

Creances negociables

Interets precomptes.

1,53EUR999 737,861 000 000,00PROPRELAGARDERE SA ZCP 11/02/2022FR0126988213

1,53EUR999 500,471 000 000,00PROPRELNA SANTE SA ZCP 14/10/2022FR0127012146

3,07EUR2 000 781,802 000 000,00PROPRENEXITY ZCP 13/07/2022FR0127011957

6,134 000 020,13Total Interets precomptes.

6,134 000 020,13Total Creances negociables

100,0065 250 876,98Total GAY-LUSSAC EUROPE FLEX
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CACARACTERISISTIQUIQUES S ESGSG PROMUEUES 
 

• Ce produit est investi dans des entreprises se distinguant par leur bonne gouvernance et promouvant des caractéristiques environnementales et 
sociales. 

• Ce produit applique un filtre d’exclusion sectorielles et normatives et effectue un suivi mensuel des controverses ESG. 
• Ce produit n’as pas d'objectif d’investissement durable.  
• Le taux de couverture des notations ESG et de la méthodologie ISR au sein du fonds a l’objectif d’être toujours supérieure 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’autres investissements ne promouvant pas des caractéristiques ESG s’explique par le partage de données extra-financières souvent 

incomplètes et parcellaires 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 dérivées tel que défini dans le DICI et Prospectus du fonds n'est pas adapté à 
la promotion de caractéristiques ESG. 

 
• LLe crcritère environnemental prend notamment en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention des risques environnementaux 

et liés à la diversité, l’existence de politiques de management de ces risques, la gestion des ressources utilisées ou encore de la politique et la 
consommation énergétique de l’entreprise. 

• LLe crcritère social prend en compte des indicateurs humains comme le taux de turnover et de bien-être au travail, la sécurité et la santé collaborateurs, 
la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés, la chaine de sous-traitance (supply chain) et le dialogue social. 

• LLe crcritère de gogouvuvernance vérifie notamment la cohérence de la rémunération des dirigeants, la constitution du « board », l’alignement avec les 
actionnaires minoritaires ou encore la structure managériale. 

• Nous prenons également en compte lle crcritère sociétal, qui correspond à l’impact global de l’entreprise au niveau de la société au sens large. Nous 
regardons la raison d’être de l’entreprise, les potentielles controverses, la réputation publique, l’existence d’actions de mécénats ou de dons. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILILTRE D'EXCXCLUSIOUSIONSS SESECTORORIEIELLES S ET NORORMATIVES                     PPRISEISE EN COCOMPTE DES S CRCRITITERES S ESG 

ExExclusion 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. 

 
ExExclusion à lla hauteur de 5% (inclus) ) du chiffre 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 non conventionnels. 

 
ExExclusion à la hauteur de 10% (inclus) ) du chiffre d’affaires : :  

• Production de tabac. 
 
ExExclusion à la hauteur de 30% (inclus) du chiffre d’affaires :: 

• Production et exploitation de combustibles fossiles conventionnels. 
 

 

 

• 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 Research, le 
principal fournisseur de données extra-financières. 

• Lorsque l'analyse ESG d'une entreprise n'est pas couverte par MSCI, 
nous la notons selon notre méthodologie ESG+ interne², 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. 

• Un seuil d'alerte est mis sur les valeurs ayant une note inférieure à 5,5 
soit un grade BB ou B, cette alerte peut mener à la cession du titre, 
après analyse approfondie. 

 
 

• 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. 

Gay-Lussac Europe Flex 
Document d’information relatif à l’article 10 SFDR¹ - 

Caractéristiques ESG 

STRSTRATEGIGIE D’ININVESTISSSTISSEMENT  
 

• 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. 

• 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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SUIVSUIVI I DES S CACARACTCTERISTIISTIQUEQUES S ESGSG 
 

• Gay-Lussac Gestion effectue en interne un suivi mensuel des notations ESG et des controverses ESG des entreprises investies dans le fonds. 
• Gay-Lussac Gestion a mis en place un seuil d’alerte sur :  

o Les valeurs ayant une note ESG de grade < BB et ayant eu une controverse jugée « très grave » et/ou récente ; 
o Une dégradation soudaine et récente de la note ESG d’une position. 

• En cas de dépassement de seuil d’alerte, les éléments suivants peuvent être étudiés :  
• Caractère structurel ou ponctuel de la controverse ;  

o Mesures mises en place par la société pour remédier à la controverse ;  
o 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 Gestion 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. 
 
 

ININDICEICE DE REFERENCE UTUTILISISE LIMIMITITES S A LA PROMOMOTIOOTION DES S CACARACTERISISTIQUIQUES S ESGSG 
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. 
 

• 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, que ces dernières proviennent de 
fournisseurs de données tiers ou des émetteurs eux-mêmes peuvent 
être incomplètes, inexactes, parcellaires, ou indisponibles, ce qui 
peut avoir 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. 

SOSOURURCECES S ET TRRAITEMENT DES S DONONNEES 
A ce jour, la promotion des caractéristiques ESG 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVSUIVI I DES S COCONTROVOVERSESES  

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. 

 
Gay-Lussac Gestion suit en particulier des entreprises identifiées comme 
étant impliquées dans : 

 

 Politique d’engagement  
  

Gay-Lussac Europe Flex 
Document d’information relatif à l’article 10 

SFDR¹ - Caractéristiques ESG 

 
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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INFORMATIONS GENERALES  
 

 
Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0013280211 
Code ISIN (Part I)  FR0013280237 
FCP Eligible au PEA Non 
FCP Eligible au PEA/PME Non 
Valorisation Quotidienne 
Frais de Gestion Part A 1,50% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I 0,80% de l’actif net 
Commission de surperformance 
(High Water Mark) 

12% TTC de la perf 
annuelle au-delà de 5% 

Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) Néant  
Valeur Liquidative (Part A) 202,70,70€  
Valeur Liquidative (Part I) 1313  937,7,7272€  
Date de création (Part A) 29-sept-17 
Date de création (Part I) 29-sept-17 
Actif Net  65,2,25 M€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE DE GESTION 

 Deux critères défensifs, LLow Volatility et Low Low 
BeBeta, , un critère de performance, MMomementum, , 
un filtre d’exclusion sectorielles et normatives  
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 et extra-financière des sociétés 

 Construction et suivi du portefeuille en budget 
de risque et suivi des contoverses ESG. 

Le FCP a pour objectif de rechercher, au 
travers d’une allocation d’actifs 
discrétionnaire et la sélection de titres, une 
performanmance annualisée nette supérieure à 
5%5% après prise en compte des frais 
courants, ssur une période supérieure à 5 
ans, par un placement à dominante actions 
investi sur les marchés des pays de l’Union 
Européenne et de l’OCDE, au travers 
d’entreprises promouvant des 
caractéristiques ESG. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

  

Valeuleurs à 3 ans 
(Données Quantalys) Gay-Lussac  

Europe Flex 
Volatilité 7,42% 

Max Drawdown -16,54% 

Beta 0,49 

Sharpe Ratio 1,79 

REPEPARTITITIOION PAR SECECTEUEUR  REPEPARTITITIOION GEGEOGRGRAPHPHIQUEIQUE (SUR LA PART INVESTIE)  TOP P 5 DESES MEMEILILLEUEURESES NOTESES ESG G DU FCP  
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20,8%

114,9%

11,9%

110,9%

8,0%

66,2%

2,9%

11,1%

0,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Industrie

Conso de base

IT

Santé

Conso discrétionnaire

Matériaux

Finance

Immobillier

Energie

Telecom

38,7979%
77,45%
7,37%7%

55,15%
3,27%7%
22,83%

1,81%
11,74%
1,34%
11,16%6%
0,97%7%
00,57%7%
0,24%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

France

Italie

Royaume-Uni

Danemark

Suisse

USA

Allemagne

Irlande

Norvège

Finlande

Pays-Bas

Suède

Espagne

Gay-Lussac Europe Flex 
Décembre 2021 

ANALYSE EXEXTRA FININANCIEIERE DU POPORTEFEFEUEUILILLE  
COMPAMPARAISISON DU SCORE ESESG   

AVECVEC SON INDICICE  
REPEPARTITITIOION DESES GRGRADESES ESESG  

AU U SEIN DU U POPORTEFEFEUILUILLE  
 

 Gay-Lussac Europe 
Flex (sur 10) 

Indice de référence 
(sur 10) 

Note 
EEnvnvironnnnementantalele 6,10 6,30 

Note SSocialele 6,18 5,39 
Note GGouvernarnancece 6,37 5,73 
Note EESG* 7,02 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 : 98% (MSCI : 58% / analyse interne : 40%) 
Taux de couverture de l’indice référence utilisé (STOXX Europe 600) : 96% MSCI 

AAA
16%

AA
25%

A
29%

BBB
18%

BB
7%

B
5%

 
1M1M  20212021  20202020  2012019  2012018  Lancement* 

ParPart A  3,1% 16,3,3%  11,0% 12,1% -6,8% 35,1,1%  

ParPart I  3,2% 17,6%7,6%  11,5% 12,9% -6,1% 39,4%9,4%  

 

RAPPORT EXTRA-FINANCIER 
ARTICLE 8 SFDR 

 Performances et statistiques au 31 décembre 2021  
  

*Lancement du fonds le 29/09/2017 
*Indice de référence : 50% EONIA (EONCALP7 Index) + 16,66% Stoxx 600 TR + 16,66% CAC Mid&Small TR + 
16,66% MSCI EMU Microcaps TR 
L’indice de référence choisi est un indice de marché large qui ne garantit pas les caractéristiques sociales et 
gouvernementales promues par le fonds. 

  
  

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 
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Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100 Indice de référence - Base 100

+3+399,4,4%  

+115,9,9%  

Valeur Note % dans le 
FCP Pays 

ASML HOLDING 
NV 10 0,65% Pays-Bas 

DIAGEO  
PLC 10 3,71% UK 

RELX  
PLC 10 1,97% UK 

NOVO NORDISK 
A/S-B 9,2 2,73% Danemark 

THERMADOR 
GROUPE 9,2 0,47% France 

6
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6
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6

55

6
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E
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TTototal

Gay-Lussac Europe Flex

Univers d'investissement

Note maximale (10)
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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 : Émissions de gaz indirects liées à la consommation d'énergie de l'entreprise.  
Taux de couverture du fonds : 82%. ; Taux de couverture de l’univers d’investissement : 99% (source MSCI) 
 
 

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 : 67% ; Taux de couverture de l’univers d’investissement : 99%. (source MSCI) 
 

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

 
 

Nom Intensité carbone* % actif net 
ADMIRAL GROUP PLC 0,14 1,68% 

VITROLIFE AB 0,18 0,13% 

EXPERIAN PLC 0,73 0,66% 

WAVESTONE 0,85 0,59% 

RELX PLC 1,06 1,97% 

 

Nom Intensité carbone* % actif net 
AIR LIQUIDE SA 1 342,24 2,58% 

CORBION NV 274,71 0,32% 

BAKKAFROST P/F 216,81 1,34% 

VOYAGEURS DU MONDE 187,07 0,34% 
GAZTRANSPORT ET 

TECHNIGA SA 142,51 0,82% 

*I*Intntensnsitité carbonene : Scope 1 + 2 / Millions de Chiffre d’Affaires en € 
IIntntensnsitité carbonene totale : empreinte carbone (Scope 1+2 ou Scope 3 / M€ CA) des investissements du fonds par rapport à la capitalisation boursière de chaque émetteur.  
IIntntensnsitité carbonene 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.  
AveAvertisissementnt :: 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.  

 

EXEXPOPOSITITIOION CHARBON 
BIODIODIVEVERSITITE  : EXEXPOPOSITITION AUXUX  

ECECO--SYSTEMESEMES FRAGILGILESES ALIGIGNEMEMENT AUXUX ACCORDS DE PARPARISIS 

 
 

 

 

EXEXPOPOSITITIOION COMBUMBUSTIBLIBLESES FOSSILILESES 
 

EntrEntreprise expososée  

% % 
dd’allllocaocatition on 

dansns le le 
FFCP 

% de chifchiffre 
dd’affaires expososé  

GAZTRANSPORT ET 
TECHNIGA SA 0,82% 100% 

ExExposositition on tototatale le du 
fondonds (p(pondondérée)  0,8,82%   

 
 
 

 
OObjectictifs fixés :: pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds 
ayant soumis un scénario respectant la trajectoire d’alignement -
2°C de l’Accord de Paris sur le climat au travers d’objectifs 
quantitatifs. 
EngaEngagés :: pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds 
s’étant engagé à respecter l’objectif -2°C de l’accord de Paris sur 
le climat et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
NNon on engangagégés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds 
n’ayant pas officiellement déclaré s’engager à respecter 
l’objectif -2°C de l’accord de Paris sur le climat. 
 
Source : Science Based Target Initiative 

L’indicateur Biodiversité illustre la manière dont les 
investissements du fonds impactent la biodiversité (Impact 
FFaiblele, MMoyoyen, FFort) notamment liée à leur exposition à des 
écosystèmes fragiles.  
Calcul des pourcentage en absolu (non pondéré). 
Source : MSCI ESG Research. EXEXPOPOSITITIOION AUXUX ARMESES CONTROVERVERSEESES 

 
 
 
 
 
 

213,0,07

2213,0,07

75,28

113,46

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Europe Flex Univers d'investissement

825,3,30

8825,3,30

237,4,47

1139,69,69

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Europe Flex Univers d'investissement

Faible
47,4%

Moyen
10,5%

Non 
couvert
42,1%

COUVEUVERTURE AUXUX CARACTERISISTIQUEIQUES ESESG  SUIVIUIVI DESES CONTROVERVERSESES  ELELIGIBILIGIBILITITE A LA TAXONOMIMIE  EUROPEPEENNE  (en %)  

 
 

 
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 taxonomie européenne correspond au Règlement (UE) 2020/852.  
Taux de couverture : 59,6%. Source : MSCI ESG Research 

Green 
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54%Yellow 
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couvert

32%

 

 
Alignement à la taxonomie 
européenne au sein du FCP  

 Gay-Lussac Europe Flex 

 Principaux indicateurs de durabilité  
  

Gay-Lussac Europe Flex 
Décembre 2021 

 
Promotion des 
caractéristiques ESG  
au sein du FCP 

 Gay-Lussac Europe Flex 

 Objectifs fixés 

 Engagés 

 Non-engagés 
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