
Communiqué de presse : GAY-LUSSAC GESTION 
À Paris, le 13 avril 2021 
 

GAY-LUSSAC GESTION officialise de lancement de  
sa stratégie RJ Funds Smicrocaps  

dédiée aux Micro & Small Caps européennes 
 
Gay-Lussac Gestion - société de gestion indépendante anciennement Raymond James Asset 
Management International – officialise le lancement de sa stratégie Raymond James Funds 
Smicrocaps, un compartiment de sa SICAV luxembourgeoise. 
 
Suite à la fermeture du fonds Gay-Lussac Microcaps - ayant atteint son niveau maximum 
d’encours le 11 janvier 2021 - les équipes de Gay-Lussac Gestion continuent d’offrir leur savoir-faire 
et expertise dasn les valeurs Small et Mid Caps européennes à travers cette stratégie Raymond 
James Funds Smicrocaps. Lancé en août 2019 et investi dans des valeurs européennes ayant une 
capitalisation boursière inférieure à 500 ME, notre fonds se donne pour objectif d’offrir une 
performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum. 
 
La stratégie suit le même processus de gestion que le reste de notre gamme de fonds et l’objectif 
reste inchangé : offrir de la récurrence de performance tout en limitant les drawdowns et la 
volatilité.  
Notre stratégie RJ Funds Smicrocaps en quelques chiffres : 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Données Quantalys au 31/03/2021) 

A travers RJ Funds Smicrocaps, nous investissons dans des entreprises de qualité, pour la plupart, 
à actionnariat familial et soutenons la reprise de la croissance des PME et ETI européennes. 
Pour Gay-Lussac Gestion, investir dans les valeurs smallcaps est un choix judicieux pour jouer la 
rotation sectorielle. En effet, cette classe d’actif est dé-corrélée du marché et résiliente. 
 
Vous trouverez ci-dessous le graphique des performances de RJ Funds Smicrocaps depuis sa 
création. 
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RJ Funds Smicrocaps - Part P - Base 100 Objectif de gestion (7% annualisés) - Base 100

Valeur à 1 an Par rapport à la catégorie 

Volatilité 9,63%  Très bon 

Perte max. -5,71%  Très bon 

DSR 4,19%  Très bon 

Beta baiss. 0,36  Très bon 

VAR 95 -1,85%  Très bon 

Sharpe 5,94  Très bon 

+11,3% 

+39,8% 

 



L’équipe de gestion incorpore également une analyse ESG à part entière dans le processus 
d’investissement.  
 

Le fonds est dès à présent référencé sur plusieurs plateformes d’assurance vie et notre équipe 
commerciale se tient bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
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. Gay-Lussac Gestion est engagée dans une 
démarche d’investissement responsable (ISR) et ESG. 
 
Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com  
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