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INFORMATIONS GENERALES         

Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0010544791 
Code ISIN (Part I)  FR0011672757 
Code ISIN (Part H) FR0013392115 

Code ISIN (Part R)  FR0013430550 
Valorisation Quotidienne 

Frais de Gestion Part A 2,34% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I et Part H 1,20% de l’actif net 
Frais de Gestion Part R 1,60% de l’actif net 
Commission de surperformance 
(High Water Mark) 

12% TTC de la perf annuelle 
au-delà de 7% 

Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) Néant 

Valeur Liquidative (Part A) 664,60€ 
Valeur Liquidative (Part I) 304 500,42€ 
Valeur Liquidative (Part H) $ 187 318,64 
Valeur Liquidative (Part R) 165,04 € 
Date de création (Part A) 17-déc-07 
Date de création (Part I) 31-déc-13 
Date de création (Part H) 4-fev-19 
Date de création (Part R) 1-juil-19 
Actif Net 111,57 M€ 

  

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Microcaps MSCI MICRO 

Volatilité  12,15% 22,47% 

Max Drawdown  -26,31% --- 

Beta 0,45 --- 

Sharpe Ratio  1,68 --- 

Tracking Error 14,09% --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS* REPARTITION PAR SECTEUR 

 

*depuis le lancement 

 

 

 

 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION   EQUIPE 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 

 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. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus faible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
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343,1%

161,6%

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A -2,3% 27,2% 20,6% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 343,1% 

MSCI Europe 
Micro -2,7% 19,4% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 105,9% 

MSCI Europe 
Micro TR -2,6% 20,7% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 161,6% 
 

Part I -2,2% 28,2% 21,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 204,5% 

MSCI Europe 
Micro -2,7% 19,4% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 116,9% 

MSCI Europe 
Micro TR -2,6% 20,7% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 145,0% 

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant cette date. 

 Performances et statistiques au 30 septembre 2021  
  

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2020. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 6,46/10 
Note moyenne pondérée S* 6,72/10 
Note moyenne pondérée G* 6,37/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,53/10 
 
*proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra-financières sont 
disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
 
**Taux de couverture interne : 98%  

 

 

Gay-Lussac Gestion est supporter du référentiel 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) depuis 2021. 

 

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

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains ont pénalisé 
les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance  robuste au troisième trimestre 
mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 pb) en rythme 
annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un changement de régime, mais les 
tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux d irecteurs inchangés mais a estimé 
que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans un contexte de potentiel risque de stagflation, nous 
estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, ni abouti 
à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de conf iance des consommateurs (109,3 contre 
115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les prévisions de croissance du troisième 
trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par  ailleurs, lors de sa réunion de septembre, la FED a annoncé une 
baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les membres du FOMC restent partagés quant à la date de début 
du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont remontés fortement durant les deux dernières semaines en septembre.  
Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 

 

 
RATIOS  CLES                                           
Taux d’investissement (lignes directes) 89,25% 
Nombre de lignes 58 
Performances mensuelles Part A -2,28% 
Performances mensuelles Part I -2,20% 
Performances mensuelles Part H -2,17% 
Performances mensuelles Part R -2,23% 
PER médian 2021 18,85 
VE/CA médian 2021 1,22 
VE/EBIT médian 2021 14,73 

 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS                             

 

 

Commentaire de Gestion 
 

Au cours du mois de septembre, notre fonds a enregistré une baisse mesurée de sa valeur liquidative en dépit de la forte prise de profit sur les valeurs 
de qualité et de croissance. Dans le respect de notre processus de gestion en budget de risque, nous avons pris des profits dès le début du mois sur 
quelques sociétés qui affichaient d’excellentes performances telles que Italian Wine Brands, Sidetrade ou encore Pharmanutra.  
En parallèle, nous avons renforcé plusieurs valeurs de conviction offrant encore un fort potentiel comme Argan, Pharmagest ou Epsilon Net. La foncière 
Argan connait une très belle trajectoire en France avec un portefeuille qui s’élève dorénavant à une valorisation de 3,7Mds€ contre 3Mds€ fin 2020. Le 
groupe bénéficie encore d’un beau potentiel de croissance sur son actif net réévalué (ANR) et traite avec une prime de seulement 12% sur cet ANR 
contre 80% pour la moyenne du segment de la logistique. Nous avons également augmenté notre participation dans Epsilon Net en amont de la 
publication semestrielle qui s’est avérée bien meilleure qu’attendue. Le management en a par ailleurs profité pour annoncer une assemblée générale 
d’actionnaires afin de voter un stock split qui devrait permettre à la valeur de gagner en liquidité.  

 
 
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom % actif net 
IGE + XAO 6,89% 

DIGITAL VALUE SPA 5,48% 

PRECIA 5,20% 

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,95% 

NEURONES 4,28% 

Nom % actif net 

Plus de 300M€ 58,85% 

De 100 à 300M€ 35,16% 

Moins de 100M€ 6,00% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 462,90 

Capitalisation médiane 
(M€) 243,16 

Achats Vente 

Argan Italian Wine Brands 

Pharmagest Sidetrade 

Epsilon Net Pharmanutra 

 

Gay-Lussac Microcaps 
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Fondé en 1999, Epsilon Net est le leader dans la conception et distribution de logiciels de 
comptabilité, de gestion de paie et d’ERP pour les PME grecques. La Grèce a accumulé un retard 
technologique considérable pendant la dernière décennie. Etant parmi les pays qui devraient 
les plus profiter du plan de relance européen, la Grèce va investir massivement dans la 
transition digitale. Une belle opportunité s’offre donc à tous les concepteurs et fournisseurs de 
logiciels présents sur le marché grec. Au premier semestre de 2021, Epsilon a enregistré un 
chiffre d’affaires en croissance de près de 60% en organique. En effet, le nombre de clients 
d’Epsilon Net s’établit aujourd’hui à 80 000, contre 30 000 au début de l’année 2020. Cette 
progression impressionnante résulte de l’accélération de la digitalisation des entreprises en 
Grèce, ainsi que de l’adoption de la facturation électronique chez les PME et auto-
entrepreneurs. Selon le management, les perspectives de croissance restent toujours très 
favorables. Malgré les acquisitions récentes de SingularLogic et de Data Communication, 
Epsilon Net dispose toujours d’une position de trésorerie nette confortable. Par ailleurs, le 
management d’Epsilon Net a annoncé une assemblée générale extraordinaire prévue le 12 
octobre, afin de voter un split de 4 pour 1 sur ses actions. La liquidité du titre en sortira 
renforcée. Epsilon Net devrait continuer de bénéficier du plan de relance européen 2020 et d’un 
marché adressable très porteur. De ce fait, nous restons extrêmement confiants dans les 
perspectives de croissance d’Epsilon Net ainsi que dans sa capacité à continuer de gagner des 
parts de marché. 

REPARTITION PAR CAPITALISATION            

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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS GENERALES   

 

 
 

Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part P) LU2022049022 
Code ISIN (Part I) LU2022049295 
Code ISIN (Part D) LU2022049378 
FCP éligible au PEA Oui 
FCP éligible au PEA/PME Non 
Valorisation Quotidienne 

Frais de Gestion Part P 2% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I  1% de l’actif net 
Frais de Gestion Part D  1 % de l'actif net 

Commission de surperformance 12% TTC de la performance 
annuelle au-delà de 7% 

Droits d’entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) Néant  

Valeur Liquidative (Part P) 236,82 € 
Valeur Liquidative (Part I) 241,50 € 
Valeur Liquidative (Part D) $ 1 060,32 
Date de création (Part P) 27 août 19 
Date de création (Part I) 27 août 19 
Date de création (Part D) 8 juin 21 
Actif net 43,15 M€ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS* REPARTITION PAR SECTEUR 

 

*depuis le lancement 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE 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 

 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. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 

32,38%

18,58%

11,41%

10,81%

8,49%

5,56%

3,49%

2,33%

1,77%

1,60%

1,44%

1,34%
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Valeurs à 1 an  
(Données Quantalys) 

RJ Funds 
Smicrocaps 

Volatilité 8,66% 

Max Drawdown -5,71% 

Beta  0,37 

Sharpe Ratio 4,76 

 1M 2021 2020 2019* Création 

Part P -3,4% 23,5% 17,4% 8,9% 56,0% 

Part I -3,3% 24,3% 18,6% 9,3% 61,0% 

Part D* -3,3% 6,0%   6,0% 

*Lancement de la part D le 8 juin 2021 

Raymond James Funds Smicrocaps 
Septembre 2021 
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 Performances et statistiques au 30 septembre 2021  
  
   

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2020. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 6,58/10 
Note moyenne pondérée S* 6,64/10 
Note moyenne pondérée G* 5,74/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,36/10 
*proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra-financières sont 
disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
 
**Taux de couverture interne : 100% 

 

 

Gay-Lussac Gestion est supporter du référentiel 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) depuis 2021. 

 

Le fonds Raymond James Funds Smicrocaps a 
obtenu le label Relance le 10/05/2021. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Commentaire macro-économique 
 

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains ont 
pénalisé les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance  robuste au troisième 
trimestre mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 
pb) en rythme annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un changement 
de régime, mais les tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux directeurs 
inchangés mais a estimé que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans un contexte de 
potentiel risque de stagflation, nous estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, 
ni abouti à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de confiance des 
consommateurs (109,3 contre 115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les 
prévisions de croissance du troisième trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors de 
sa réunion de septembre, la FED a annoncé une baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les 
membres du FOMC restent partagés quant à la date de début du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont 
remontés fortement durant les deux dernières semaines en septembre.  Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 
 

 
RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS REPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

Taux d'investissement (lignes directes) 88,59% 
Nombre de lignes 47 
PER médian 2021 22,25 
VE/CA médian 2021 2,00 
VE/EBIT médian 2021 17,78 

Nom % actif net 

DIGITAL VALUE SPA 4,22% 

EXCEET GROUP SE 3,93% 
GERARD PERRIER 
ELECTRIC 3,88% 

ROBERTET SA 3,80% 

NOVABASE SGPS SA 3,49% 
 

 

Nom % Actif net 

Plus de 500M€ 29,70% 

De 150 à 500M€ 52,35% 

Moins de 150M€ 17,96% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 454,97 

Capitalisation médiane 
(M€) 339,14 

 

 

Commentaire de Gestion 
 
 

Au cours du mois de septembre, dans le respect de notre processus de gestion en budget de risque, nous avons pris des profits sur certaines 
sociétés comme Pharmanutra ou Musti. Nous avons également cédé notre ligne Kamux en raison d’une dégradation de la marge brute, d’une 
compétition qui s’intensifie et d’un mauvais momentum à venir en partie lié à une provision importante provenant d’un litige avec un fournisseur.  
En parallèle, nous nous sommes renforcés dans plusieurs valeurs à forte conviction comme la société française Graines Voltz ou l’italienne 
Farmaè SpA. Le leader français de la distribution de semences potagères et de jeunes plants, Graines Voltz, poursuit sa stratégie de 
consolidation du marché européen de la distribution et a récemment annoncé son expansion sur le marché de l’agriculture verticale dont la 
taille devrait doubler d’ici 2024. Nous sommes convaincus du potentiel d’appréciation des marges permis par l’internalisation de la production 
et des produits propriétaires dans le mix produits ainsi que du potentiel de croissance sur les prochaines années. Nous avons profité d’un léger 
retrait du titre Farmaè SpA pour nous renforcer. Avec près de 50% de parts de marché en Italie, Farmaè est le leader de la vente en ligne de 
médicaments sans ordonnance (OTC) et de cosmétiques. Le marché italien de la vente en ligne d’OTC affiche un taux de pénétration de 5%, 
soit un retard considérable vis-à-vis de de l’Allemagne où le taux de pénétration est de 17%. Nous pensons que Farmaè est l’acteur le mieux 
positionné pour profiter de la croissance du marché italien qui, suite à la pandémie, devrait rattraper ses voisins européens. 
 
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achats Vente 

Graines Voltz Pharmanutra 

Farmaè SpA Musti 

 Kamux 
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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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS* REPARTITION PAR SECTEUR 

 

*depuis le lancement 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE 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 

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 recommandée de 5 ans. 

 

Louis de FELS 
 

Daphné PARANT 

 

Hugo VOILLAUME, CFA 
 

Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 

 
 
 

58,70%

12,90%

7,59%

6,40%

3,85%

3,62%

2,47%
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1,43%

0,95%
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Gay-Lussac Smallcaps CAC Small NR

Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0011759299 
Code ISIN (Part I)  FR0013228327 
FCP Eligible au PEA Oui 
FCP Eligible au PEA/PME Non 
Valorisation Quotidienne 

Frais de Gestion Part A 2,20% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I 1,10% de l’actif net 

Commission de surperformance Néant 
Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) None  

Valeur Liquidative (Part A) 332,76 € 
Valeur Liquidative (Part I) 170 681,29 € 
Date de création (Part A) 31-mars-14 
Date de création (Part I) 30-dec-16 

Actif Net  31,52 M€ 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Smallcaps 

CAC Small TR 

Volatilité 15,15% 22,47% 

Max Drawdown -31,20% --- 

Beta 0,61  --- 

Sharpe Ratio  0,94  --- 

Tracking Error 10,76%  --- 

Gay-Lussac Smallcaps 
Septembre 2021 
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Gay-Lussac Smallcaps - Part A - Base 100 CAC Small TR - Base 100

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A -2,5% 18,9% 8,8% 21,7% -15,5% 21,8% 16,8% 14,7% 6,0% 121,8% 

CAC Small -2,7% 18,2% 7,2% 15,2% -26,8% 21,1% 10,7% 14,5% 0,9% 65,0% 

CAC Small TR -2,7% 19,5% 8,5% 17,2% -26,0% 22,1% 12,7% 16,4% 2,5% 81,6% 
 

Part I -2,5% 19,8% 10,0% 23,1% -14,5% 23,1%    70,7% 

CAC Small -2,7% 18,2% 7,2% 15,2% -26,8% 21,1%    29,5% 

CAC Small TR -2,7% 19,5% 8,5% 17,2% -26,0% 22,1%    37,4% 

 

+81,6% 

+121,8% 

 Performances et statistiques au 30 septembre 2021  
  

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2020. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 6,44/10 
Note moyenne pondérée S* 6,11/10 
Note moyenne pondérée G* 6,23/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,31/10 
*proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra-financières sont 
disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
 
**Taux de couverture MSCI : 49% /Taux de couverture interne : 51% /Taux de couverture 
totale : 100% 

 

 

Gay-Lussac Gestion est supporter du référentiel 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) depuis 2021. 

 

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

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains ont pénalisé 
les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance robuste au troisième trimestre 
mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du  gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 pb) en rythme 
annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un changement de régime, mais les 
tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés mais a estimé 
que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans un contexte de potentie l risque de stagflation, nous 
estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, ni abouti 
à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de conf iance des consommateurs (109,3 contre 
115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les prévisions de croissance du troisième 
trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors de sa réun ion de septembre, la FED a annoncé une 
baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les membres du FOMC restent partagés quant à la date de début 
du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont remontés fortement durant les deux dernières semaines en septembre.  
Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 
 

 
RATIOS  CLES  

  
Taux d’investissement (lignes directes) 93,57% 
Nombre de lignes 49 
Performances mensuelles Part A -2,54% 
Performances mensuelles Part I -2,45% 
PER médian 2021 19,36 
VE/CA médian 2021 1,99 
VE/EBIT médian 2021 15,20 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR   CAPITALISATION              

 

 

Commentaire de Gestion 
 
Au cours de ce mois, nous avons continué d’accumuler des titres Zignago Vetro qui bénéficient d’une activité résiliente. La société est à la 
recherche d’opportunités d’acquisitions pour consolider ses positions et s’exposer plus en amont de la chaine de valeurs. Nous avons également 
renforcé notre position dans l’acteur allemand Cewe Stiftung, un des plus grands fournisseurs de services photo en Europe qui devrait profiter 
d’une reprise saisonnière de l’activité pour cette fin d’année. Enfin, nous avons complété notre ligne dans Olvi Oyj, la seconde plus grande 
brasserie de Finlande qui dispose d’une activité défensive sur ses zones historiques et dont les parts de marché se renforcent sur les pays de 
l’Europe de l’Est. 
Du coté des ventes, nous avons réduit notre ligne dans Assystem afin de revenir à notre niveau de poids cible en lien avec notre processus de 
gestion en budgets de risque. Nous avons soldé notre position en Viel et Compagnie, la holding de services financiers comprenant notamment 
Bourse Direct. En dépit d’une décote de holding toujours importante nous craignons que l’accélération de prise de parts de marché par 
FlatexDEGIRO soit un risque de plus en plus pesant pour cette division importante de Viel et Compagnie. 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS  

 

Achats Ventes 
Zignago Vetro Assystem 

Cewe Stiftung Viel et Compagnie 

Olvi Oyj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom % actif net 

SALCEF SPA 4,95% 

STEF 4,95% 

NEURONES 4,33% 

ARGAN 4,15% 

SAMSE SA 4,12% 

Nom % Actif net 
Plus de 800M€ 51,13% 

De 400 à 800M€ 33,45% 

Moins de 400M€ 15,42% 

Capitalisation moyenne (M€) 1173,9 

Capitalisation médiane (M€) 1026,2 

 

Gay-Lussac Smallcaps 
Septembre 2021 

Guerbet est une entreprise pharmaceutique fondée en 1926 qui accompagne les professionnels 
de santé dans l'imagerie médicale diagnostique et interventionnelle. Les produits d’imagerie 
proposés par Guerbet permettent de visualiser les anomalies liées aux maladies 
cardiovasculaires ou cancers, d'accélérer les diagnostics et d'évaluer la sévérité d'une 
pathologie. Le groupe a récemment développé de nouvelles technologies basées sur 
l'intelligence artificielle afin d'améliorer la productivité des radiologues et d'obtenir une 
caractérisation tissulaire des tumeurs par imagerie. À côté de ces solutions de contraste, 
Guerbet vend également à ses clients des injecteurs et dispositifs médicaux. 
 
Le groupe a publié de bons résultats ce premier semestre 2021. Les activités d’IRM, qui 
représentent 33% du chiffre d’affaires du groupe, sont en croissance de 11,7%. Guerbet profite 
de la meilleure orientation des ventes de Dotarem (agent de contraste pour IRM) qui affiche une 
forte progression des volumes au 2ème trimestre avec +39%. Le résultat net de l’entreprise est 
également en forte croissance de 185% à €23,4m, soit une croissance de 185%.  
Dans le prolongement de sa stratégie d’expansion en Asie, le groupe Guerbet compte 
entreprendre des positions directes en Chine, l’un des premiers marchés mondiaux de l’imagerie 
diagnostique. Sur ce marché en croissance de 9% par an, le groupe vient d’obtenir une licence 
pharmaceutique lui permettant de distribuer ses produits enregistrés sur le territoire national. 
La société compte y doubler son chiffre d’affaires sur un horizon de 3 à 4 ans 
 

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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES     

 

 
 

Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0010178665 
Code ISIN (Part I) FR0010182352 
Code ISIN (Part R) FR0014000EI9 
FCP Eligible au PEA Oui 
Valorisation Quotidienne 

Frais de Gestion Part A 2,316% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I 0,96% de l’actif net  
Frais de Gestion Part R 1,40% de l’actif net 
Commission de surperformance 
(High Water Mark) 

20% TTC par rapport à 
l’indice  

Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) None  

Valeur Liquidative (Part A) 413,76 € 
Valeur Liquidative (Part I) 208 713,11 € 
Valeur Liquidative (Part R) 169,09 € 
Date de création (Part A) 3-juin-05 
Date de création (Part I) 11-avr-07 
Date de création (Part R) 18-dec-20 

Actif Net 85,13 M€* 
* Par souci de cohérence et de transparence des expositions de l'OPCVM, les 

encours sous gestion indiqués dans le présent rapport mensuel incluent les 
souscriptions intervenues sur la valeur liquidative du 30/09/21. 

Valeurs à 3 ans  
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Green Impact 

Volatilité 17,33 % 

Max Drawdown -30,66% 

Beta 0,77 

Sharpe Ratio 0,64 

Tracking Error 8,56% 
 

 

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE REPARTITION DES VALEURS PAR NOTATION COMPARAISON DU SCORE ESG AVEC SON INDICE 

 
Gay-Lussac Green 

Impact (sur 10) 
Indice de 

référence (sur 10) 

Note moyenne E* 6,71 6,31 

Note moyenne S* 5,68 5,33 

Note moyenne G* 6,01 5,69 

Note moyenne ESG**  7,49 6,87 
 
*proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra-financières 
sont disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
 
**Taux de couverture MSCI : 81% /Taux de couverture interne : 19% /Taux de couverture 
totale : 100%   

 

REPARTITION PAR SECTEUR THEMES D’INVESTISSEMENTS ESG REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

  
 

 
 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE 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 financière et extra-financière 
(critères ESG et indicateurs environnementaux) des 
sociétés. 

 Construction et suivi du portefeuille en budget de risque. 

 Surperformer l’indice de 
référence, le Stoxx Europe 600 
NR, sur une période supérieure à 
5 ans tout en appliquant une 
stratégie d’investissement 
durable. 

 Le fonds est majoritairement 
investi sur les grandes 
capitalisations des pays de 
l’Union Européenne. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement 

potentiellement 
plus laible        

Risque élevé 
Rendement  
potentiellement  
plus élevé 
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Gay-Lussac
Green Impact
Indice de
référence
Note maximale
(10)

14,80%
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 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A -5,7% 9,9% 14,8% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% -4,5% 175,84%** 

Stoxx 600 -3,4% 14,0% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 68,29% 

Stoxx 600 TR -3,3% 16,1% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 164,02% 
                    

Part I -5,4% 11,0% 16,3% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% -3,2% 108,71%*** 

Stoxx 600 -3,4% 14,0% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 19,00% 

Stoxx 600 TR -3,3% 16,1% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 79,47% 
*performance affichée depuis le 31/12/2014     **performance depuis le lancement de la part A le 3 juin 2005 
***performances depuis le lancement de la part I le 11/04/2007 

+86,0%* 

+58,8%* 

 

Signataire des UN-PRI  
depuis 2020 

3 4 5 6 7 2 1 

Supporter du TCFD  
depuis 2021 
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 Performances et statistiques au 30 septembre 2021  
  
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains ont pénalisé 
les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance robuste au troisième trimestre 
mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du  gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 pb) en rythme 
annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un changement de régime, mais les 
tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés mais a estimé 
que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans un contexte de potentie l risque de stagflation, nous 
estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, ni abouti 
à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de conf iance des consommateurs (109,3 contre 
115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les prévisions de croissance du troisième 
trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors de sa réun ion de septembre, la FED a annoncé une 
baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les membres du FOMC restent partagés quant à la date de début 
du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont remontés fortement durant les deux dernières semaines en septembre.  
Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 
 

 

RATIOS CLES REPARTITION PAR CAPITALISATION 
 

Taux d’investissement (lignes directes) 87,95% 
Nombre de lignes 43 
Performances mensuelles Part A -5,72% 
Performances mensuelles Part I -5,40% 
Performances mensuelles Part R -5,76% 
PER médian 2021 27,68 

 

 

Nom % actif net 

Plus de 5 Mds € 54,36% 

De 1 à 5 Mds € 32,52% 

Moins de 1 Mds € 13,12% 

Capitalisation moyenne (Mds €) 36,89  

Capitalisation médiane (Mds €) 5,27  
 

 

INTENSITE CARBONE  INTENSITE VERTE  ALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNE  
(tCO2/M€ investis, Scopes 1+2) (% d’activités durables dans le CA) 

   
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 : Emissions de gaz indirects liées à la 
consommation d'énergie de l'entreprise. Taux de couverture du fonds : 
95,25% ; taux de couverture de l’indice : 98,97%. 

Répartition du portefeuille selon la part du CA des entreprises dans des activités 
durables selon la méthodologie MSCI axé sur les ODD de l’ONU.  
Source : MSCI ESG 
Taux de couverture du fonds : 100%  

Taux de couverture du fonds : 100%. Source : MSCI ESG 

 
 
 

 

Au cours de ce mois, nous avons, entre autres, initié plusieurs lignes notamment sur Hera, Tag Immobilien, Koninklijke Ahold Delhaize et cédé nos titres en Unilever, 
Verallia, Corbion et Cellnex Telecom. Ces réallocations dans le portefeuille s’expliquent par la mise en place d’une nouvelle stratégie d’implémentation de 
l’investissement durable au sein du fonds, axé sur la méthodologie de notre nouveau prestataire MSCI ESG. De ce fait, nous pr ivilégions l’investissement dans des 
actifs durables, c’est-à-dire les entreprises ayant un chiffre d’affaires engagé dans des activités en ligne avec objectifs de développement durable de l ’ONU, de la 
taxonomie européenne, ainsi que d’autres cadres règlementaires de durabilité. 
Nous nous sommes également renforcés dans Piovan et Novo Nordisk. Piovan, le fournisseur d'équipements auxiliaires et de solutions d'automatisation pour lignes 
de production s'inscrit pleinement dans une tendance éco-responsable en s'impliquant de plus en plus dans les technologies de recyclage du plastique ainsi 
qu'analyse des émissions de gaz lors des phases de production. Novo Nordisk, acteur mondial spécialisé dans le traitement du diabète, répond de manière concrète 
à l’objectif de développement durable de promotion du bien-être et de la santé pour tous de l’ONU, tout en ayant un marché adressable en augmentation notamment 
sur leur classe de médicaments GLP1.  

 

 

ALIGNEMENT AVEC L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT (Scénario -2°C) 
Pourcentage de GWh décarbonés du fonds Taux d’engagement des sociétés en portefeuille  

  
Le pourcentage de GWh décarboné correspond à la part d’énergies renouvelables, vertes ou alternatives issues du mix énergétique 
des positions en portefeuille. Afin de s’aligner avec le scénario 2°C de l’accord de Paris sur le Climat, les entreprises doivent atteindre 
un taux de GWh décarboné d’au moins 66%. 
Source: Irena International Renewable Energy Agency – Global Energy Transformation: Roadmap to 2050.  
Taux de couverture du fonds : 74%  

% des entreprises ayant soumis un scénario respectant  la trajectoire d’alignement 2°C de l’Accord de Paris sur le climat 
Taux de couverture du fonds : 100% ; taux de couverture de l’indice : 100%.  
Source : Science Based Target Initiative 

 

9,57%

9,57%

18,38%

22,51%

Alignement à la taxonomie
européenne (pondéré)

Alignement à la taxonomie
européenne

Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

213,80

213,80

126,24

98,15

Moyenne
pondérée

Moyenne

Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

33%

24%

43%
Type 1 (> 50% du CA)

Type 2 (10 à 50% du CA)

Type 3 (<10% du CA)

66,00%

38,85%

51,49%

Objectif d'alignement à l'accord de Paris sur le climat pour 2050

% de GWh décarboné pondéré de Gay-Lussac Green Impact

% de GWh décarboné de Gay-Lussac Green Impact

35,73%

35,73%

48,68%

54,76%

Moyenne pondérée

Moyenne

Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

  CINQ PREMIERES POSITIONS DU FONDS       TOP 5 DES MEILLEURES NOTES ESG DU FONDS 
 

Nom % actif net 
NOVO NORDISK A/S-B 8,12% 

AIR LIQUIDE SA 3,98% 

SHURGARD SELF STORAGE SA 3,11% 

EURONEXT NV 3,09% 

KONINKLIJKE DSM NV 3,03% 

 

 
 
 
 
 
 

Valeurs Pays Note ESG/10 Notation % actif net 

ORSTED A/S Danemark 10 AAA 1,94% 

EDP-ENERGIAS 
DE PORTUGAL SA 

Portugal 10 AAA 1,50% 

THULE GROUP 
AB/THE Suède 10 AAA 1,02% 

KONINKLIJKE 
DSM NV 

Pays-Bas 9,6 AAA 3,04% 

IBERDROLA SA Espagne 9,6 AAA 1,94% 
 

Gay-Lussac Green Impact 
Septembre 2021 

Commentaire de Gestion 

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. L’approche extra-financière dispose de limites notamment liées à un 
manque d’alignement méthodologie, juridique et réglementaire des acteurs et à la disponibilité parfois incomplète des informa tions extra-financières des émetteurs. 
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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/
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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) 193,01 € 
Valeur Liquidative (Part I) 13 235,18 € 
Date de création (Part A) 29-sept-17 
Date de création (Part I) 29-sept-17 
Actif Net  55,64 M€ 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (SUR LA PART INVESTIE) REPARTITION PAR THEME D’INVESTISSEMENT REPARTITION PAR SECTEUR  

 
  

 

 
 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION   EQUIPE 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 

Le FCP a pour objectif de rechercher, au 
travers d’une allocation d’actifs 
discrétionnaire et 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. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 

33,19%

7,79%

5,17%

4,41%

2,81%

2,28%

2,26%

1,64%

1,39%

1,14%

1,04%

0,83%

0,48%

0,24%
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Surprise 
Européenne

9%

Transition 
Numérique et 
Energétique

32%
Politiques 

Monétaires 
accomodantes

53%

Situations 
Spéciales

6%

23,44%

23,00%

14,42%

12,47%

6,91%

6,63%

6,38%

4,92%

1,83%

0% 10% 20% 30%
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Matériaux
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1M 2021 2020 2019 2018 Création * 

Part A -1,5% 10,8% 11,0% 12,1% -6,8% 28,7% 

Part I -1,4% 11,6% 11,5% 12,9% -6,1% 32,4% 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac  
Europe Flex 

Volatilité 7,42% 

Max Drawdown -16,54% 

Beta 0,54 

Sharpe Ratio 1,45 

Gay-Lussac Europe Flex 
Septembre 2021 

* Depuis le 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 
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Performances et statistiques au 30 septembre 2021 
 

+32,4% 

3 4 5 6 7 2 1 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2020. 

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 
Gay-Lussac Europe 

Flex (sur 10) 
Indice de référence 

(sur 10) 

Note moyenne E* 6,46 6,31 
Note moyenne S* 5,95 5,33 
Note moyenne G* 6,23 5,69 
Note moyenne ESG**  6,89 6,87 

*Proportion des investissements du fonds pour lesquels des données extra-financières sont disponibles 
et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
 
**Taux de couverture MSCI : 62,3% /Taux de couverture interne : 37,7% /Taux de couverture totale : 100% 

 

 

Gay-Lussac Gestion est supporter du référentiel 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) depuis 2021. 

+13,0% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Commentaire macro-économique 
 

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains 
ont pénalisé les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance robuste au troisième 
trimestre mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 
pb) en rythme annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un 
changement de régime, mais les tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu 
ses taux directeurs inchangés mais a estimé que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans 
un contexte de potentiel risque de stagflation, nous estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, 
ni abouti à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de confiance des 
consommateurs (109,3 contre 115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les 
prévisions de croissance du troisième trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors 
de sa réunion de septembre, la FED a annoncé une baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les 
membres du FOMC restent partagés quant à la date de début du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont 
remontés fortement durant les deux dernières semaines en septembre.  Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 
 

RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR CAPITALISATION               
Exposition brute actions 64,67% 
Futures et options -18,19% 
Exposition nette actions 46,49% 
Obligations 2,48% 
Arbitrage / OPA (Actions) 10,48% 
Liquidités, monétaire, arbitrage 22,37% 
Performance mensuelle Part A -1,49% 
Performance mensuelle Part I -1,37% 
Nombres de lignes 54 
PER médian 2021 23,62 
VE/CA médian 2021 2,87 
VE/EBIT médian 2021 18,79 
  

 

 

Nom % actif net 
NESTLE SA-REG 2,81% 

PRECIA 2,66% 

DIAGEO PLC 2,64% 

GERARD PERRIER 
ELECTRIC 2,56% 

UNILEVER PLC 2,51% 

 

Nom % Actif net 

Plus de 4 Mds € 37,65% 

De 500 M€ à 4 Mds € 40,17% 

Moins de 500 M€ 22,17% 

Capitalisation 
moyenne (M€) 32 969 

Capitalisation 
médiane (M€) 1 569 

 

Commentaire de Gestion 
 

Dans l’environnement actuel de hausse des taux longs, nous avons réduit notre exposition aux valeurs de longue duration pour des titres plus 
décotés bénéficiant de la réouverture des économies.  
Concernant les ventes, nous avons cédé nos titres ASML et avons allégé notre ligne Cellnex. Le spécialiste hollandais des technologies de 
lithographie pour l’industrie des semiconducteurs, ASML, continue d’afficher d’excellents fondamentaux, récemment confirmés lors de sa 
journée dédiée aux investisseurs. Toutefois, avec une valeur d’entreprise à plus de 40x l’EBIT, le titre a subi de plein fouet la hausse des taux. 
Le leader européen des infrastructures de télécommunication, Cellnex, bénéficie toujours d’un cas d’investissement solide mais le profil de 
croissance très long terme peine dans ces conditions de marché.  
Du côté des achats, nous nous sommes renforcés dans Marr et Voyageurs du Monde. Le leader italien de la fourniture d’aliments pour les 
restaurants continue de profiter de la réduction des mesures sanitaires. Nous pensons d’ailleurs que les chiffres du troisième trimestre seront 
supérieurs aux attentes. L’expert des voyages sur-mesure et d’aventure, Voyageurs du Monde, bénéficie de la reprise du tourisme mondiale et 
en particulier de la réouverture des frontières américaines aux touristes européens. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gay-Lussac Europe Flex 
Septembre 2021 

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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

  

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES                      

 

 
 

 
Dépositaire Société Générale 
Code ISIN (Part A) FR0010883017 
Code ISIN (Part I)  FR0010887166 
FCP Eligible au PEA Non 
FCP Eligible au PEA/PME Non 
Valorisation Quotidienne 
Frais de Gestion Part A 1,00% de l’actif net 
Frais de Gestion Part I 0,60% de l’actif net 
Commission de surperformance 
(High Water Mark) 

15% TTC de la perf 
annuelle au-delà de 2% 

Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) Néant  
Valeur Liquidative (Part A) 189,44 € 
Valeur Liquidative (Part I) 1 959,89 € 
Date de création (Part A) 9-jun-10 
Date de création (Part I) 9-jun-10 
Actif Net 29,06 M€ 

 
 

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014* Lancement 

Part A -1,4% 0,7% 6,1% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 26,3% 

Part I -1,2% 1,0% 6,4% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 30,7% 

EONIA Capi 0,0% -0,4% -0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% -0,8% 

*FCP créé le 9 juin 2010 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

EXPOSITION NETTE EXPOSITION PAR ACTIONS ET SENSIBILITE PERFORMANCES GLISSANTES SUR 1 AN 

 
  

 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION  EQUIPE 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 

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. 

 
Louis de FELS 

 
Daphné PARANT 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Paul EDON 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Thibaut MAISSIN 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 
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Gay-Lussac Heritage 
Septembre 2021 
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-0,8% 

+25,3% 

3 4 5 6 7 2 1 

 

 Performances et statistiques au 30 septembre 2021  
  

 

 Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2020. 

 Gay-Lussac Gestion est supporter du référentiel 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) depuis 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de l’énergie et la hausse des taux souverains ont pénalisé 
les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le sens d’une croissance robuste au troisième trimestre 
mais l’inflation est restée au centre des débats en septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 pb) en rythme 
annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des élections annonce un changement de régime, mais les 
tractations s’annoncent encore longues entre les potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés mais a estimé 
que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  Dans un contexte de potentiel risque de stagflation, nous 
estimons que la BCE devrait rester encore longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné son aval au relèvement du plafond de la dette, ni 
abouti à un résultat définitif quant au vote pour le plan d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de confiance des consommateurs (109,3 
contre 115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. En conséquence, les prévisions de croissance du 
troisième trimestre ont été revues à la baisse par la FED d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors de sa réunion de septembre, la FED a 
annoncé une baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, les membres du FOMC restent partagés quant à la 
date de début du relèvement des taux entre 2022 et 2023. En conséquence, les taux souverains sont remontés fortement durant les deux dernières semaines 
en septembre.  Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 
 
 

 
RATIOS CLES REPARTITION PAR MATURITE REPARTITION PAR NOTATION CREDIT 

 

Exposition au risque Actions 15,85% 

Sensibilité obligataire estimée 2,80% 

Exposition au risque Dollar US 0,01% 

Volatilité (ex-post) 2,22% 

  
 
 

Commentaire de Gestion 
 

Concernant la poche obligataire, nous avons renforcé nos positions dans Euronext et avons initié une ligne Toyota. Ces deux obligations 
offraient des rendements attractifs pour des notations investment grade. Le leader des infrastructures de marché en Europe continentale, 
Euronext, poursuit son développement et l’intégration de Borsa Italiana se passe même mieux qu’attendu. Le leader nippon dans la 
construction automobile, Toyota, continue d’afficher un profil de crédit très résilient malgré le ralentissement dans la production automobile 
dû à la pénurie de semiconducteurs.   
Concernant la poche actions, nous nous sommes renforcés dans Vetoquinol. Le laboratoire français dédié à la santé animale a publié des 
résultats excellents. Dans un marché mondial de la santé animale en croissance de 5% par an (source Vetoquinol), la société française affiche 
une croissance de ses ventes 30% et un doublement de son résultat opérationnel.  La forte progression de l’activité semestrielle est notamment 
le fruit de la bonne intégration de Drontal® et Profender®. Au contraire, nous avons allégé notre ligne en FlatexDegiro. La plateforme allemande 
de trading pour particuliers subit encore le manque de communication dont elle avait fait preuve lors de sa publication semestrielle. 
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Gay-Lussac Heritage 
Septembre 2021 

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 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 www.gaylussacgestion.com 

http://www.gaylussacgestion.com/

