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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
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PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION

L’objectif du fonds est la réalisation
d’une performance annualisée,
supérieure à l’EONIA Capitalisé +2%
pour une durée de détention
minimum conseillée de 3 ans.

EXPOSITION AU RISQUERisque faible
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Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes
des Nations Unies pour l’Investissement
Responsable (UN-PRI) depuis 2010
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REPARTITION PAR MATURITE REPARTITION PAR NOTATION CREDITRATIOS CLES

Le premier mois de l’année a été marqué par une certaine
prudence et un retour de la volatilité en fin de mois sur les
marchés actions : STOXX 600 -0,80%, CAC 40 -2,74% , S&P 500
-1,11%. En Europe, les conditions économiques restent avant tout
déterminées par l’évolution de la situation sanitaire et les
restrictions qui y sont associées. Le rythme de vaccination n’est
pas aussi rapide qu’espéré initialement, retardant le retour à la «
normale . Des mesures additionnelles pourraient être mises en
place afin d’endiguer la progression de l’épidémie liée aux
différents « variants ». Cette situation appelle probablement
davantage de soutien de la part des gouvernements, en
particulier en Allemagne, où le plan voté en milieu d’année
dernière ne semble plus suffisant. Les dernières statistiques
économiques ont notamment relevé un ralentissement de la
consommation au quatrième trimestre (-5,4% en France),
expliquant en partie le recul du PIB (-5% en France sur le
trimestre selon l’INSEE). 

La banque centrale européenne reste quant à elle prudente et
inscrira son soutien dans la durée.
Aux Etats-Unis, à ce stade, la situation s’améliore globalement
sur le plan sanitaire. La baisse des taux de positivité des tests va
de pair avec une baisse du nombre d’hospitalisations. Des
mesures de soutien budgétaire additionnelles sont en discussion
et pourraient être votées dans les prochaines semaines,
permettant de soutenir la demande.
 Le PIB américain est ressorti en ligne avec les attentes à +4% en
rythme séquentiel annualisé. En termes de politique monétaire,
la réserve fédérale a écarté tout risque de réduction de son
soutien à court terme. Le retour de l’inflation et l’amélioration de
l’emploi restent des conditions sine qua non pour une éventuelle
réduction du rythme des achats d’actifs. Le maintien de taux bas
permettra par ailleurs de financer les éventuels plans
budgétaires additionnels.

Concernant la poche actions, nous nous sommes renforcés dans Cellnex et Teleperformance et avons cédé nos lignes NEOEN, Michelin
et Esker. Le leader européen de la gestion des tours de télécommunication, Cellnex, a subi une correction de son cours de bourse que
nous avons jugée injustifiée et en avons donc profité pour nous renforcer. Le spécialiste de l’externalisation de la gestion clients,
Teleperformance, continue de surperformer la croissance de son marché tout en accélérant sur les métiers de services spécialisés
affichant une forte rentabilité. Au contraire nous avons jugé que les valorisations de NEOEN, Michelin et Esker étaient très proches de
leur niveau optimal.

Sans remettre en cause les qualités intrinsèques de ces dossiers, nous avons pris nos profits sur ces valeurs. Concernant la gestion
obligataire, nous avons fait entrer dans le portefeuille une obligation Fresenius Medical Care à échéance 2029. Nous considérions que le
rendement était attrayant au vu de la notation Investment Grade du titre et de la forte génération de cash (c. 2mds€ de Free Cash-Flow
attendus pour 2020).  Nous avons également augmenté notre couverture de c. 3pts dans un contexte de marché incertain : sursaut
épidémique mondial, campagne de vaccination plus lente que prévue en Europe de l’Ouest, valorisations tendues sur de nombreux
secteurs...
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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
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