
 
 

 

 

Communiqué de presse : GAY-LUSSAC GESTION 

À Paris, le 26 janvier 2021 

 

La filiale française de l’américain Raymond James Financial annonce 
son indépendance et prend le nom GAY-LUSSAC GESTION 

 

 Un esprit de famille et des valeurs 
 Plus d’1 milliard d’€ d’actifs sous gestion 
 Opère depuis 26 ans  
 Une référence dans les small & mid caps 
 Des liens étroits qui perdurent avec Raymond James Financial 
 Domaines d’expertise : Gestion de fonds / Gestion privée / Epargne 

entreprise 

 

Les membres du comité de direction de Gay-Lussac Gestion :  
Louis de Fels, Aurélia de La Malène, Emmanuel Laussinotte, Adrien Blum 

 

Raymond James Asset Management International est une société de gestion 
présente en France depuis 26 ans. Elle est reconnue pour la compétence de ses 
équipes françaises, sa connaissance des marchés internationaux, à travers son 
actionnaire de référence, le groupe Raymond James Financial. La société de 
gestion à la tête de plus d’1 milliard d’€ d’actifs sous gestion, portée par ses 
dirigeants, prend son indépendance sous le nom de Gay-Lussac Gestion. A 
travers ce nom illustre, Gay-Lussac Gestion affirme ses valeurs françaises, 
européennes, sa culture internationale et son engagement pour l’innovation. Elle 
s’impose aussi le devoir de donner un sens à son métier, une finance responsable 



 
 

au service de la communauté. Gay-Lussac Gestion a pour objectif de doubler ses 
actifs sous gestion d’ici 3 ans. 

Raymond James Asset Management International a été fondée en France en 1995. Elle est 
la filiale de Raymond James Financial créée en 1962 en Floride et côté depuis 1983 sur le 
New York Stock Exchange. Partenaire historique depuis 26 ans du groupe américain 
Raymond James, le management parisien a décidé de poursuivre l’activité en reprenant le 
contrôle capitalistique de la société. Les liens étroits perdurent : Gay-Lussac Gestion 
reste la société de gestion de la SICAV basée au Luxembourg et le groupe Raymond James 
reste un partenaire primordial dans le cadre de la fourniture de recherche. Cette nouvelle 
aventure présidée par Emmanuel Laussinotte, se poursuit sous le nom de Gay-Lussac 
Gestion. Ce célèbre chimiste et physicien français mondialement connu est un aïeul de 
deux membres de l’équipe de direction. Le choix de ce nom fait résonner haut et fort les 
valeurs de l’équipe : esprit de famille, philosophie de la performance, méthodologie 
responsable, force de l’indépendance. Gay-Lussac Gestion adopte comme devise : « la 
valeur du temps ».  

Cette indépendance leur permet plus de liberté et de réactivité. Elle ancre la stratégie de 
Gay-Lussac Gestion à long terme dans l'expertise des small & mid caps. Elle facilite aussi 
son engagement dans un accompagnement toujours plus personnalisé. Prendre ce nom 
confirme leur engagement de respecter un code de conduite particulièrement exigeant. 
La performance de sa méthode propre, définie comme le Procédé selon Gay-Lussac 
Gestion, a valu aux équipes d’être régulièrement primées pour la performance de leurs 
fonds. Enfin ce nom confirme leur ambition d’asseoir leur expertise dans les small & mid 
caps qui s’engage sur les valeurs d’un investissement socialement responsable. 

Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion : « L’entité que nous créons 
s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons accompli. Entrepreneurs, nous regardons 
l’avenir avec de nouvelles responsabilités et bénéficions d’une nouvelle agilité. Nos clients, 
bien souvent des familles et des entrepreneurs plébiscitent cette volonté de nous engager 
davantage auprès d’eux en nous libérant de certaines contraintes d’un grand groupe. Le 
choix de ce nom illustre aussi à rappeler en permanence la responsabilité qui nous incombe 
dans l’exercice de ce métier. Gay-Lussac nous inspire et nous impose une posture et un 
devoir de sens. Nous œuvrons pour une finance responsable, moteur pour l’économie et le 
bien commun ». 

Les trois domaines d’expertises de Gay-Lussac Gestion sont la gestion de fonds, la 
gestion privée et l’épargne entreprise. En 2019 et 2020, la méthodologie et les résultats 
des équipes leur ont permis d’être primés, à plusieurs reprises, comme meilleure société 
de gestion dans la catégorie small & mid caps. 
  
Gestion de fonds 

 Gay-Lussac Microcaps (anciennement Raymond James Microcaps)  
 Gay-Lussac SmallCaps (anciennement Raymond James Small Caps) 
 Gay-Lussac Green Impact (anciennement RJ Green Impact) 
 Gay-Lussac Europe Flex (anciennement Raymond James Europe Flex) 
 Gay-Lussac Heritage (anciennement Heritage) 
 Raymond James Funds Eagle US Small Caps  
 Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond  
 Raymond James Funds Smicrocaps  

Gestion privée  
Epargne entreprise 

 Particuliers, Entreprises, Partenaires 

  



 
 

À ce jour, Gay-Lussac Gestion gère plus d’un milliard d’euros d’actifs provenant 
d’institutionnels, d’entreprises et de particuliers. Gay-Lussac Gestion a pour objectif de 
doubler ses actifs sous gestion d’ici 3 ans. Les équipes Gay-Lussac Gestion regroupent 
20 personnes basées à Paris et Bruxelles. Pour accompagner sa croissance, Gay-Lussac 
Gestion va renforcer ses équipes. 

A propos de Gay-Lussac Gestion :  

Gay-Lussac Gestion est une société de gestion présente en France depuis 1995 (d’abord 
sous le nom Raymond James Asset Management International) autour de trois domaines 
d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise. Animé depuis 
l’origine par un esprit de famille, une certaine philosophie de la performance, une 
méthodologie responsable et la force de l’indépendance, Gay-Lussac Gestion ancre sa 
stratégie dans l’accompagnement sur mesure de ses clients et l'expertise sur les small & 
mid caps, avec la volonté d’inscrire son action dans le temps long. Car la seule valeur qui 
compte est celle du temps. 

A propos d’Emmanuel Laussinotte : 

Emmanuel commence sa carrière en 1979 comme conseiller financier chez Shearson Loeb 
Rhoades à Paris puis à NYC. En 1981, il crée et dirige le bureau de Paris de Moseley 
Securities (broker américain) avant de fonder en 1987 l’activité d’intermédiation sur les 
marchés américains : Raymond James European Equities. En 1995 il fonde Raymond James 
Asset Management International. Depuis 2021, Emmanuel occupe la fonction de Président 
de Gay-Lussac Gestion. 

Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com  
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