
GESTION D'ACTIFS

« Notre objectif: devenir la
référence sur les petites valeurs»

Le 26 janvier dernier, après le rachat par sesdirigeantsde la participationdétenuepar RaymondJames
Financial, RaymondJamesAssetManagementInternational devientGay-LussacGestion. Emmanuel

Laussinotte, son président, vous expliqueceque cela signifie en termes d'évolution de la société.

Proposrecueillis par Michel Lemosof

n rappel historique?

En 1987, la banque d'affaires améri-

caine Raymond James- cotée au New
York Stock Exchange - ouvre à Paris

un bureau d'intermédiation. Nous avons été les

premiers à développer en Europe son activité de

brokerage, en mettant à la disposition de la clien-

tèle institutionnelle en France sa recherche sur les

valeurs américaines. En 1995, je crée la société de

gestion Raymond JamesAM International et, cinq

ans plus tard, lance une activité d'intermédiation

sur les valeurs européennes, ainsi qu'un bureau de

rechercheen Franceet en Angleterre.

Pourquoi avoir changéde nom?

C'est la conséquencedu rachat par les dirigeants

de la société, dansle cadre d'un MBO, des56 % que

détenait Raymond James. Avec les directeurs géné-

raux, Aurélia de la Malène (gestion privée), Louis de
Fels (gestion collective) et Adrien Blum (développe-

ment), nous avons souhaité prendre notre indépen-

dance afin d’être seuls maîtres de notre développe-

ment. Cela va à contre-tendance du mouvement

observé dans la profession. Nous avons toujours

eu une approche contrariante. Nous voulons assu-

rer la pérennité de l'entreprise sans les lourdeurs

qu'implique l'appartenance à un grand groupe inter-

national. Cependant, les liens qui nous unissent à

ce groupe sont maintenus. Nous restons la société

de gestion de la Sicav au Luxembourg et Raymond

Jamesdemeure notre fournisseur de recherchesur
le marché américain.

Le choix de l'appellation?

Notre nom vient d'un célèbre chimiste et physi-

cien du 19e siècle, Louis-Joseph Gay-Lussac,dont
Aurélia de la Malène et moi-même sommesdes
descendants. Synonyme d'humanisme, de rigueur,

d'ouverture sur le monde et de progrès, le nom de

Gay-Lussac s'est imposé comme une évidence.

Vos métiers?

Nous avons trois activités qui, aprèsla forte crois-

sance des dix-huit derniers mois, représentent un

encours cumulé de 1,4 Md€ d'encours : gestion

collective (900 M€), gestion privée (400 M€) et

épargne d'entreprise (100 M€).

Votre offre de fondsouverts?

Notre gamme comprend huit OPCVM : actions avec

Gay-Lussac Microcaps, Gay-Lussac Smallcaps,

Gay-Lussac Green Impact, RJ Eagle US Small Cap

Strategy et RJ Smicrocaps; diversification avec

Gay-Lussac Heritage et Gay-Lussac Europe Flex;

obligations, avec RJ Reams Unconstrained Bond.

L'originalité de votre gestion?

La gestion financière de Gay-Lussac Gestion se

caractérise par un processus d’investissement
rigoureux, une recherche de performance à long

terme avec un risque maîtrisé dans le cadre d'une
gestion flexible et de conviction. Nous mesurons

également les critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance dans notre processusd'investis-

sement. Nous nous employons à donner un sensà

notre métier, dans l'esprit d'une finance au service

de la communauté. Nous conjuguons les principes

de l'investissement responsable avec nos convic-

tions personnelles dans le cadre d'une démarche

globale et participative. La société est reconnue

pour la compétence de ses équipes françaises et

sa connaissance des marchés internationaux. A

travers nos FCP, nous souhaitons offrir de la récur-

rence de performance aux investisseurs, tout en

limitant les drawdownset la volatilité. Au traversdes
différentes crises passées,nous avons prouvé que
nous avions l’un des time to recovery le plus rapide

de l'industrie.

Vos ambitions?
Gay-Lussac Gestion a pour objectif de doubler ses
actifs sous gestion d'ici trois ans. Nous souhaitons

devenir une référence de la gestion d'actifs sur le

segment des petites et moyennes capitalisations

européennes, qui sont des leviers essentiels de

l'économie. Nous nous inscrivons dans le temps
long. La seule valeur qui compte n'est-elle pas la

valeur du temps ? ¦

Emmanuel Laussinotte

Président
Gay-Lussac Gestion
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