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INDICATEURS DE RISQUE

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

6,98/10
7,02/10
6,57/10

Le fonds Gay-Lussac Smallcaps a
obtenu le label Relance le 17/11/2020.

6,86/10

*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.
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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

OBJECTIFS DE GESTION

GESTIONNAIRES ET ANALYSTES

Profiter du développement des
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) des pays de la zone Euro, tout
en recherchant à limiter les risques
de forte variation du portefeuille, sur
une
période
de
placement
recommandée de 5 ans.
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Commentaire macro économique
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).

RATIOS CLES

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.

CINQ PREMIERES POSITIONS

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Taux d'investissement (lignes directes)
Nombre de lignes
Performances Mensuelles Part A
Performances Mensuelles Part I
PER médian 2021
VE/CA médian 2021
VE/EBIT médian 2021

Commentaire de Gestion
Concernant la gestion du portefeuille en janvier, nous avons renforcé notre ligne en Samse, qui a dépassé les attentes et bénéficie
d’une forte dynamique dans le bricolage. Nous avons initié une ligne en Quadient, une société « complexe », dont la transformation
nous semble encore mal saisie par le marché. Par ailleurs, nous avons renforcé notre position en Axway Software, qui bénéficie de
bonnes dynamiques et devrait voir sa marge opérationnelle progresser. Du côté des ventes, nous avons allégé notre position en
Neoen en milieu de mois. La société nous apparaissait bien valorisée après un doublement du titre en 2020. Nous avons, en partie,
cédé notre ligne en Trigano afin de respecter notre budget de risque. Le groupe a réalisé un beau parcours boursier, tiré par
d’excellentes performances malgré dans le contexte sanitaire actuel. Nous avons également vendu nos titres Cancom sur lesquels
nous n’observions plus de catalysts clairs à court terme.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

TITRE DU MOIS
Fondé en 2001, ID Logistics est un groupe français de logistique contractuelle,
réalisant plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international. Le groupe
profite de l’essor du e-commerce, qui représente désormais plus de 25% de son
activité.
Grâce à une stratégie de croissance pertinente, combinant acquisitions et
développement organique, ID Logistics a vu son chiffre d’affaires progresser de
7,1% en 2020 et a démarré 18 nouveaux sites. Le nombre d’appels d’offres sur le
secteur poursuit sa bonne dynamique et le groupe est particulièrement bien
positionné pour y répondre grâce à ses compétences reconnues. Nous pensons
qu’ID Logistics est ainsi paré pour bénéficier de tendances structurelles et
poursuivre son développement.

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

