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PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta et
un critère de performance, Momentum 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 des sociétés.
Construction et suivi du portefeuille en budget de risque

Les critères E,S et G sont pondérés à part égale pour
chacune des valeurs du portefeuille, chaque critères
représentant donc un tiers de la note finale.

OBJECTIFS DE GESTION

GESTIONNAIRES ET ANALYSTES

Une
performance
annualisée
supérieure à 7% sur un horizon
d'investissement de 5 ans minimum
Les thèmes d'investissement définis
par le Comité Macroéconomique
déterminent la sélection des valeurs
dans lesquelles nous investissons.
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Commentaire macro économique
Après un mois de novembre d’une vigueur historique pour les
marchés actions, la progression sur le mois de décembre a presque
pu sembler timide : STOXX 600 +2,58%, CAC 40 +0,71%, S&P 500
+3,81%. En Europe, les restrictions sanitaires perdurent malgré le
début de la campagne de vaccination dans de nombreux Etats. La
montée en puissance de cette dernière est encore inégale selon les
pays et les craintes liées à une potentielle mutation plus
contagieuse du virus ont pu freiner toute ambition de retour rapide à
la normale. Sur le plan du Brexit,
la signature d’un accord de sortie et de partenariat économique et
commercial avec le Royaume-Uni a permis de mettre fin à une longue
période d’incertitudes pour les investisseurs et d’afficher une
certaine cohésion des « vingt-sept ». L’annonce de nouveaux droits
de douanes américains sur plusieurs produits européens
(composants aéronautique et alcools) a surpris mais reste encore
floue en termes de montants et de date d’application. Sur le plan
monétaire, la BCE a choisi de maintenir son soutien dans la durée,

avec l’annonce de l’allongement de son programme d’achat d’actifs
et de nouvelles opérations de financement.
Aux Etats-Unis, si les dernières semaines de Donald Trump sont
mouvementées, plusieurs points de blocage ont été levés en
décembre. Sur le plan budgétaire en particulier, le plan de relance
bipartisan a finalement été ratifié par le Président, permettant
d’éviter un choc pour la croissance américaine dans un contexte
sanitaire toujours plus dégradé. Le plan (900MM$ de relance et 1
400MM$ de financement de l’Etat fédéral) prolonge jusqu’à mi-mars
les aides versées aux chômeurs, accorde des prêts garantis aux
entreprises et prévoit des aides pour les PME et les entreprises des
secteurs fortement touchés (restauration, hôtellerie, transport
aérien…). Enfin sur le plan monétaire, la FED a affirmé de manière
encore plus ferme poursuivre ses achats d‘actifs financiers jusqu’à
ce que des « progrès significatifs se matérialisent sur la situation
économique ».

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Note moyenne E*
Note moyenne S*
Note moyenne G*
Note globale ESG** du portefeuille

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes
des Nations Unies pour l’Investissement
Responsable (UN-PRI) depuis 2010

6,34/10
5,83/10
5,45/10

Le fonds Gay-Lussac Microcaps a obtenu
le label Relance le 02/11/2020.

5,88/10

*proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra financières
sont disponibles et utilisées en complément de l'analyse fondamentale
** Notes qualitatives calculées selon le modèle d'analyse ESG interne

Ce label vient reconnaître les fonds s'engageant à
interdire le financement d'activités charbonnées.

TITRE DU MOIS
Depuis plus de 40 ans, Clasquin est une entreprise multinationale de taille moyenne évoluant dans le secteur de la gestion du fret international. Le
groupe n'a pas de contraintes de gestion de flotte de par ses multiples services (aériens, maritimes, ferroviaires…) et combine ses différentes expertises
et savoir-faire pour mettre en œuvre des solutions efficaces afin d'harmoniser, de rationaliser et de sécuriser les échanges avec ses clients. Leurs
services résidant donc dans le transport de marchandise à l’international, Clasquin s’engage avec une politique ESG axée sur son impact
environnemental ainsi que sociétale.
L’entreprise travaille par exemple avec ELISE pour récupérer les déchets quotidiens tels que les bouteilles, les gobelets en plastique, les canettes, le
carton, le papier, les piles et les ampoules ; sur 2020 il a même été décidé de supprimer l’utilisation des gobelets et des touillettes en plastique. Elle
propose également des solutions alternatives avec des émissions de CO2 plus faibles afin de pouvoir s’engager, à leur niveau, à une gestion plus durable
des ressources et à donner l'exemple aux autres ; le groupe a réduit de façon très importante sa consommation de CO2 déjà entre 2017 et 2018 (-28 %)
en promouvant les moyens de visioconférence ainsi qu’en privilégiant le train dans ses modes de déplacement.
Concernant plus particulièrement les critères sociaux, Clasquin obtient 91/100 à l’index égalité femmes-hommes en 2019 ainsi que 36/40 sur le critère
écart de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, l’entreprise a pour but d’attirer et retenir les talents ; promouvoir la mobilité interne ;
offrir des possibilités d'évolution de carrière au sein d'un environnement de travail sain. Pour se faire, Clasquin met donc la confiance et l’autonomie de
ses employés tout en haut de leur liste des priorités afin de pouvoir offrir un service de qualité à ses clients.
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à
l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres y
mentionnés. Il est la propriété de 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 par garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter
le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com

