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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 du 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) 648,01 € 
Valeur Liquidative (Part I) 296 394,62 € 
Valeur Liquidative (Part H) $ 182 246,87 
Valeur Liquidative (Part R) 160,75 € 
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 109,46 M€ 

 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Microcaps MSCI MICRO 

Volatilité  12,05% 19,36% 

Max Drawdown  -26,31% -37,16% 

Beta 0,45 --- 

Sharpe Ratio  1,56 --- 

Tracking Error 14,13% --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
Paul EDON 

 
Hugo VOILLAUME 

 
Thibaut MAISSIN 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Arthur BERNASCONI 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 
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332,0%

162,9%

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A 3,5% 24,0% 20,6% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 332,0% 

MSCI Europe 
Micro 0,7% 20,2% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 107,2% 

MSCI Europe 
Micro TR 0,8% 21,3% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 162,9% 
 

Part I 3,6% 24,8% 21,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 196,4% 

MSCI Europe 
Micro 0,7% 20,2% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 118,3% 

MSCI Europe 
Micro TR 0,8% 21,3% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 146,2% 

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

 Performances et statistiques au 30 juillet 2021  
  

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2010. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 6,33/10 
Note moyenne pondérée S* 6,44/10 
Note moyenne pondérée G* 6,03/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,27/10 
 
*proportion des investissements du fonds pour lequels des données extra-financières sont 
disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
**notes qualitatives calculées selon le modèle d’analyse ESG interne 
Taux de couverture : 90% 

 

 

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 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX 600, +1,97%, CAC 
40 +1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. L’activité 
continue de bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-Unis) et de la 
normalisation de l’activité malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de l’emploi à fin juin a été 
meilleure qu’attendue : le taux de chômage en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé ses taux inchangés et a 
surtout indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « inférieur, mais proche de 2% » 
précédemment). La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, Christine Lagarde ayant notamment déclaré que les rachats d’actifs 
seraient maintenus jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée. 
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance de 
1,6% comparée au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de 
sénateurs s’est mis d’accord sur le projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars de 
dépenses dont 550 milliards de dépenses nouvelles (le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce toutefois 
encore long car il y a des désaccords entre Démocrates à la Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome Powell a reconnu 
pour la première fois que l’inflation pourrait être plus élevée et persistance que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les causes transitoires. 
Pour le moment, la politique de rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les prochains mois. Dans ce contexte incertain, le taux 
américain à 10 ans a encore reculé sur le mois pour s’établir à 1,2223% à fin juillet.  
 
 

 
RATIOS  CLES                                           
Taux d’investissement (lignes directes) 89,81% 
Nombre de lignes 60 
Performances mensuelles Part A 3,48% 
Performances mensuelles Part I 3,57% 
Performances mensuelles Part H 3,60% 
Performances mensuelles Part R 3,54% 
PER médian 2021 20,48 
VE/CA médian 2021 1,25 
VE/EBIT médian 2021 14,75 

 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS                             

 

 

Commentaire de Gestion 
 

Ce mois-ci, nous avons initié des positions dans JDC Group et Zalaris ASA et nous sommes renforcés dans Piteco SpA. Positionné sur le secteur de 
l’assurance, JDC Group permet aux banques, assureurs et courtiers de s’affranchir de certaines lourdeurs administratives du système allemand. JDC 
Group nous semble être le meilleur acteur pour consolider le marché des brokers pool (regroupement de courtiers) et accélérer la digitalisation du 
secteur de l’assurance. Zalaris ASA est spécialisé dans l’externalisation de services RH et la gestion de paie. Positionné sur un marché encore sous-
pénétré, Zalaris ASA bénéficie de belles perspectives de croissance et de l’amélioration de sa rentabilité tout en ayant un biais défensif grâce à la 
récurrence de son activité. Nous nous sommes renforcés dans l’éditeur de logiciel spécialisé dans la gestion de trésorerie Piteco qui est actuellement 
leader en Italie avec plus de 650 clients. Le groupe bénéfice d’un profil défensif grâce à une récurrence de 90% de son chiffre d’affaires et des 
perspectives de croissance attrayantes en adressant le marché des PME italiennes.  
Du côté des ventes, nous avons allégé nos positions dans Precia et Farmaé. Après les bonnes performances des deux titres nous avons pris quelques 
profits en ligne avec notre stratégie de gestion en budget de risque. Cela ne remet bien évidemment pas en cause nos convictions dans ces deux titres. 

 
 
 
 
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom % actif net 
IGE + XAO 7,02% 

DIGITAL VALUE SPA 5,53% 

PRECIA 5,16% 

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,88% 

PHARMANUTRA SPA 4,18% 

Nom % actif net 

Plus de 300M€ 57,34% 

De 100 à 300M€ 36,15% 

Moins de 100M€ 6,51% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 407,06 

Capitalisation médiane 
(M€) 205,23 

Achats Vente 

JDC Group Precia 

Zalaris ASA Farmaé 

Piteco SpA  
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Juillet 2021 

Fondé en 1986, IGE+XAO conçoit, commercialise et assure la maintenance de logiciels de 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de logiciels de gestion du cycle de vie des circuits 
électriques (PLM). La maintenance et la formation, qui représentent 78% du chiffre d’affaires, 
confèrent une bonne visibilité au groupe. IGE+XAO investit 25% de son chiffre d’affaires en 
R&D, lui permettant de proposer des solutions à la pointe de l’innovation afin d’assister les 
industriels dans la conception et la maintenance des circuits électriques. Sa base de 44 250 
clients provenant de nombreuses industries (automobile, aéronautique, construction 
ferroviaire, machinerie lourde et énergie renouvelable) est un véritable atout pour le groupe. 
Enfin, sa position de leader ainsi que ses nombreuses innovations permettent à IGE+XAO de 
jouer un rôle clé dans la consolidation de son marché, encore très fragmenté.  
Le 20 juillet 2021, Schneider Electric SE a annoncé son intention de déposer un projet d’offre 
publique d’achat simplifiée (OPAS), via sa filiale SEISAS sur les actions IGE+XAO qu’elle ne 
détient pas au prix de 260€ par actions. Actionnaires depuis 2014 d’IGE+XAO et possédant 
environ 3.5% du capital de la société à travers plusieurs de nos fonds, nous avons décidé de ne 
pas apporter nos titres à l’OPAS, estimant qu’un prix de 260€ ne reflèterait pas la juste valeur 
et le potentiel d’IGE+XAO. Pour rappel, Gay-Lussac Gestion avait déjà refusé d’apporter ses 
titres à l’OPA initiée par SEISAS en 2017 au prix de 132€ par actions. De plus, IGE+XAO est 
également sur une très bonne dynamique sur l’intégralité de ses segments, en France, comme 
à l’étranger. Son chiffre d’affaires a progressé de 18,4% au second trimestre et son résultat net 
a atteint 3,7M€, en croissance de 13.7%. De ce fait, nous restons extrêmement confiants sur les 
perspectives de croissance du groupe qui devrait continuer de gagner des parts de marché. 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION            

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) 237,23 € 
Valeur Liquidative (Part I) 241,56 € 
Valeur Liquidative (Part D) $ 1 059,39 
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 39,12 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 

 
Paul EDON 

 
Hugo VOILLAUME 

 
Thibaut MAISSIN 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Arthur BERNASCONI 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 
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Valeurs à 1 an  
(Données Quantalys) 

RJ Funds 
Smicrocaps 

Volatilité 8,30% 

Max Drawdown -5,71% 

Beta  0,34 

Sharpe Ratio 5,68 

 1M 2021 2020 2019* Création 

Part P 2,5% 23,7% 17,4% 8,9% 58,2% 

Part I 2,5% 24,3% 18,6% 9,3% 61,0% 

Part D* 2,6% 6,0%   6,0% 

*Lancement de la part D le 8 juin 2021 

Raymond James Funds Smicrocaps 
Juillet 2021 
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 Performances et statistiques au 30 juillet 2021  
  

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2010. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 6,71/10 
Note moyenne pondérée S* 6,68/10 
Note moyenne pondérée G* 5,74/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,38/10 
 
*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 
Taux de couverture : 96% 

 

 

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 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX 600, +1,97%, 
CAC 40 +1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. 
L’activité continue de bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-
Unis) et de la normalisation de l’activité malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de 
l’emploi à fin juin a été meilleure qu’attendue : le taux de chômage en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé 
ses taux inchangés et a surtout indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « 
inférieur, mais proche de 2% » précédemment). La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, Christine Lagarde ayant 
notamment déclaré que les rachats d’actifs seraient maintenus jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée. 
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance 
de 1,6% comparée au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de 
sénateurs s’est mis d’accord sur le projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars 
de dépenses dont 550 milliards de dépenses nouvelles (le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce 
toutefois encore long car il y a des désaccords entre Démocrates à la Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome 
Powell a reconnu pour la première fois que l’inflation pourrait être plus élevée et persistance que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les 
causes transitoires. Pour le moment, la politique de rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les prochains mois. Dans ce 
contexte incertain, le taux américain à 10 ans a encore reculé sur le mois pour s’établir à 1,2223% à fin juillet. 
 

 
RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS REPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

Taux d'investissement (lignes directes) 92,68% 
Nombre de lignes 51 
PER médian 2021 19,89 
VE/CA médian 2021 1,90 
VE/EBIT médian 2021 17,70 

Nom % actif net 

DIGITAL VALUE SPA 4,38% 

PHARMANUTRA SPA 4,05% 

ROBERTET SA 3,83% 

IGE + XAO 3,66% 

EXCEET GROUP SE 3,65% 
 

 

Nom % Actif net 

Plus de 500M€ 33,23% 

De 150 à 500M€ 50,94% 

Moins de 150M€ 15,83% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 493,76 

Capitalisation médiane 
(M€) 360,62 

 

 

Commentaire de Gestion 
 

Ce mois-ci, nous avons initié une position dans Vitec Software et nous nous sommes renforcés dans Labomar SpA et Brodrene A&O Johansen. 
Vitec Software est un conglomérat de sociétés spécialisées dans l’édition de logiciels sur les marchés nordiques. L’activité du groupe se 
décompose en une trentaine de verticaux précis tels que l’éducation ou la santé. Le cas d’investissement Vitec Software nous est apparu 
attractif grâce à la récurrence de son chiffre d’affaires de près de 80%, à ses perspectives de croissance et à la discipline du management sur 
les acquisitions. Nous avons également profité d’une légère baisse de marché sur Labomar qui a récemment fait l’acquisition du groupe 
Welcare. Labomar est un des leaders de la R&D et de la production externalisée de produits nutraceutiques, cette acquisition devrait permettre 
au groupe d’étendre sa gamme de produits et de faire d’importantes synergies. Le groupe dispose d’un niveau de liquidités important qui servira 
à poursuivre la consolidation du marché au second semestre. Le leader danois de la distribution de matériel de chauffage et d’électricité, 
Brodrene A&O Johansen, nous semble avoir le meilleur positionnement pour consolider ce marché sur les pays nordiques. Le groupe est le 
pionnier du e-commerce au Danemark ce qui devrait lui permettre de continuer à gagner des parts de marché et d’améliorer ses marges. Les 
objectifs du groupe pour 2021 nous semblent très conservateurs au vu des publications de résultats des concurrents. Nous avons donc profité 
de cette opportunité pour nous renforcer.  
Du côté des ventes, nous avons cédé notre ligne Sicit SpA qui a fait l’objet d’une OPA de l’actionnaire majoritaire en partenariat avec le fonds 
de private equity français Circular Bidco. Nous avons également cédé nos titres Harvia. Le titre a atteint nos objectifs de valorisation après 
une dynamique de ventes exceptionnelle à la suite de la crise du COVID-19.  
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achats Vente 

Vitec Software Sicit SpA 

Labomar SpA Harvia 

Brodrene A&O 
Johansen  
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Raymond James Funds Smicrocaps 
Juillet 2021 

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. 
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EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 

62,30%

11,96%

6,42%

5,17%

4,38%

3,02%

2,26%

2,09%

1,50%

0,91%
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Smallcaps

CAC Small NR

1,20%

-1,18%

1,58%
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-1%
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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 du surperformance Néant 
Droits d'entrée 2% maximum 
Droits de sortie (acquis au FCP) None  

Valeur Liquidative (Part A) 327,82 € 
Valeur Liquidative (Part I) 167 830,70 € 
Date de création (Part A) 31-mars-14 
Date de création (Part I) 30-dec-16 

Actif Net  30,60 M€ 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Smallcaps CAC Small TR 

Volatilité 15,13% 19,36% 

Max Drawdown -31,20% -38,30% 

Beta 0,61  --- 

Sharpe Ratio  0,82  --- 

Tracking Error 10,77%  --- 

Gay-Lussac Smallcaps 
Juillet 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 2,8% 17,1% 8,8% 21,7% -15,5% 21,8% 16,8% 14,7% 6,0% 118,5% 

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

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

Part I 2,9% 17,8% 10,0% 23,1% -14,5% 23,1%    67,8% 

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

CAC Small TR 2,4% 19,4% 8,5% 17,2% -26,0% 22,1%    37,3% 

 

+81,4% 

+118,5% 

 Performances et statistiques au 30 juillet 2021  
  

 

 

Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2010. ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE 

 

Note moyenne pondérée E* 7,00/10 
Note moyenne pondérée S* 7,17/10 
Note moyenne pondérée G* 6,32/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,83/10 
 
*proportion des investissements du fonds pour lequels des données extra-financières sont 
disponibles et utilisées en complément de l’analyse fondamentale. 
**notes qualitatives calculées selon le modèle d’analyse ESG interne 
Taux de couverture : 94% 

 

 

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 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX 600, +1,97%, CAC 40 
+1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. L’activité 
continue de bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-Unis) et de la 
normalisation de l’activité malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de l’emploi à fin juin a été 
meilleure qu’attendue : le taux de chômage en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé ses taux inchangés et a surtout 
indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « inférieur, mais proche de 2% » précédemment). 
La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, Christine Lagarde ayant notamment déclaré que les rachats d’actifs seraient maintenus 
jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée. 
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance de 
1,6% comparée au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs 
s’est mis d’accord sur le projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses dont 
550 milliards de dépenses nouvelles (le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce  toutefois encore long car 
il y a des désaccords entre Démocrates à la Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome Powell a reconnu pour la première 
fois que l’inflation pourrait être plus élevée et persistance que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les causes transitoires. Pour le moment, la 
politique de rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les prochains mois. Dans ce contexte incertain, le taux américain à 10 ans a encore 
reculé sur le mois pour s’établir à 1,2223% à fin juillet. 

 

 
RATIOS  CLES  

  
Taux d’investissement (lignes directes) 94,83% 
Nombre de lignes 49 
Performances mensuelles Part A 2,85% 
Performances mensuelles Part I 2,94% 
PER médian 2021 18,98 
VE/CA médian 2021 1,91 
VE/EBIT médian 2021 16,55 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR   CAPITALISATION              

 

 

Commentaire de Gestion 
 
Au cours du mois de Juillet, nous avons initié une position en Alma Media Corp, une société médiatique finlandaise avec un bon historique de 
création de valeur par acquisitions qui profitera de sa stratégie de transition de la presse écrite vers du numérique. Nous avons renforcé nos 
convictions sur plusieurs sociétés comme Piovan et Beneteau. Piovan fabrique des solutions d’automatisation de lignes de production 
industrielle et va bénéficier de son renforcement dans les bio plastiques. Beneteau, le constructeur de bateaux, diversifie ses activités vers des 
métiers en aval de la construction.  
Concernant les ventes, nous avons allégé notre participation dans Neoen en amont de la publication de résultats et de l’annonce de la réduction 
de la borne supérieure des objectifs de résultat opérationnel pour 2021. Nous avons également pris des profits sur Thermador en ligne avec notre 
processus de gestion en budgets de risque. 

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS  

 

Achats Ventes 

Alma Media Corp Neoen 

Piovan Thermador 

Beneteau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom % actif net 

STEF 5,68% 

SALCEF SPA 4,85% 

ROBERTET SA 4,51% 

ARGAN 4,03% 

ID LOGISTIC GROUP 3,99% 

Nom % Actif net 
Plus de 800M€ 47,29% 

De 400 à 800M€ 33,73% 

Moins de 400M€ 18,98% 

Capitalisation moyenne (M€) 1179,46 

Capitalisation médiane (M€) 963,05 
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Gay-Lussac Smallcaps 
Juillet 2021 

Créé en 1985, Lucky Ventures (LU-VE) est un acteur de niche sur le secteur du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation. La société a connu une croissance rapide, à la fois organique et 
par le biais de plusieurs acquisitions. Aujourd’hui les principaux produits sont des échangeurs de 
chaleur, des équipements de refroidissement de l’air et des systèmes de contrôle. Bien que le 
marché soit cyclique, le positionnement de niche de LU-VE et la bonne gestion du groupe 
conduisent à une activité résiliente. LU-VE a en effet choisi de se positionner sur une proposition 
de valeur écologique pour sa gamme de produits. C’est une niche qui va se montrer de plus en 
plus porteuse en raison de l’immaturité critique sur certaines zones géographiques et la pression 
réglementaire pour passer sur une meilleure gestion énergétique et une réduction de la pollution. 
Pour rappel, l'engagement de réduction des émissions de CO2 dans le cadre du protocole de 
Montréal fixe que ce secteur devra contribuer à lui seul à une diminution de 0,5°C de la 
température mondiale. Aujourd’hui le groupe est leader sur sa niche en Europe et s’étend de plus 
en plus sur l’Asie.  
Dans cette optique, le groupe a encore annoncé ce mois-ci la livraison de plus de 500 unités de 
refroidissement pour l’expansion d’un des plus grands centres logistiques du monde dans le port 
de Nansha en Chine. Ces équipements contribueront notamment à l’amélioration de la chaine du 
froid sur le Jiangnan Market (fruits et légumes frais ainsi que produits de la pêche). Les résultats 
du premier semestre ont également été publiés et témoignent d’une demande très active avec 
en particulier un carnet d’ordres en croissance de 78% sur un an. 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES     

 

 
Performances et statistiques au 30 juillet 2021 

 
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 du 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) 425,24 € 
Valeur Liquidative (Part I) 213 806,32 € 
Valeur Liquidative (Part R) 173,51 € 
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 35,66 M€ 

  

Valeurs à 3 ans  
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Green Impact 

Volatilité 17,41% 

Max Drawdown -30,66% 

Beta 0,77 

Sharpe Ratio 0,67 

Tracking Error 8,55% 
 

 
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* 8,22 7,29 

Note moyenne S* 7,61 6,93 

Note moyenne G* 4,98 2,92 

Note moyenne ESG**  7,52 5,75 
 
*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 
(Pondération dans la note globale : Note E – 60% ; Note S - 20% ;  Note G – 20%) 

  

 

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 uen 
stratégie d’investissement 
durable. 

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

17,25%
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10,94%

9,56%
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Gay-Lussac Green Impact - Part I - Base 100 Stoxx 600 TR - Base 100

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A 3,8% 12,9% 14,8% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% -4,5% 183,49%** 

Stoxx 600 2,0% 15,7% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 70,86% 

Stoxx 600 TR 2,1% 17,5% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 167,19% 
                    

Part I 3,9% 13,7% 16,3% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% -3,2% 113,81%*** 

Stoxx 600 2,0% 15,7% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 20,81% 

Stoxx 600 TR 2,1% 17,5% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 81,62% 
*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 

+90,6%* 

+60,7% 

 

Signataire des UN-PRI  
depuis 2010 

3 4 5 6 7 2 1 

Supporter du TCFD  
depuis 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX  600, +1,97%, CAC 40 +1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. L’activité continue de 
bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-Unis) et de la normalisation de l’activité 
malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de l’emploi à fin juin a été meilleure qu’attendue : le taux de chômage 
en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé ses taux inchangés et a surtout indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque 
l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « inférieur, mais proche de 2% » précédemment). La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, 
Christine Lagarde ayant notamment déclaré que les rachats d’actifs seraient maintenus jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée.  
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance de 1,6% comparée 
au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs s’est mis d’accord sur le 
projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses dont 550 milliards de dépenses nouvelles 
(le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce toutefois encore long car il y a de s désaccords entre Démocrates à la 
Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome Powell a reconnu pour la première fois que l’inflation pourrait être plus élevée et persistance 
que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les causes transitoires. Pour le moment, la politique de rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les 
prochains mois. Dans ce contexte incertain, le taux américain à 10 ans a encore reculé sur le mois pour s’établir à 1,2223% à  fin juillet. 
 

.
 

RATIOS CLES REPARTITION PAR CAPITALISATION 
 

Taux d’investissement (lignes directes) 89,67% 
Nombre de lignes 41 
Performances mensuelles Part A 3,84% 
Performances mensuelles Part I 3,86% 
Performances mensuelles Part R 3,92% 
PER médian 2021 29,98 

 

 

Nom % actif net 

Plus de 5 Mds € 65,80% 

De 1 à 5 Mds € 22,43% 

Moins de 1 Mds € 11,76% 

Capitalisation moyenne (Mds €) 42,81  

Capitalisation médiane (Mds €) 6,60  
 
 

INTENSITE CARBONE  INTENSITE VERTE GREENFIN ALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNE  
(tCO2/M€ investis, Scopes 1+2) 

 
  

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 : 83% ; taux de couverture 
de l’indice : 45,2%. 

Répartition du portefeuille selon la part du CA des entreprises lié aux éco-activités 
définies par le label Greenfin 
Taux de couverture du fonds : 100%  

Taux de couverture du fonds : 100%. Source : Bloomberg 

 
 
 

Concernant la gestion du portefeuille en juillet, nous avons renforcé notre ligne en Accell, le fabricant néerlandais de vélos qui est idéalement positionné pour 
continuer de profiter de l’engouement autour de ce moyen de transport depuis le début de l’épidémie. Nous avons renforcé notre ligne en Thule, le spécialiste suédois 
des accessoires pour l’automobile. Le thème d’économie circulaire fait partie intégrante des projets de développement produits du groupe et s'applique à l'ensemble 
de la chaîne : du choix des matériaux jusqu’aux réparations et recyclage. De plus, nous avons renforcé notre ligne en Vestas, le fabricant danois d’éoliennes, qui est 
bien positionné pour bénéficier de la demande croissante d'électricité de sources renouvelables à faible intensité carbone. Le groupe a installé près de 132 GW de 
solutions d'éoliennes et dispose d'environ 113 GW sous contrats de service. Du côté des ventes, nous avons cédé notre ligne en Knorr Bremse. En effet, le groupe a 
récemment annoncé son intention de prendre une participation d’environ 60% au capital d’Hella, l’équipementier automobile allemand spécialisé dans l’éclairage. 
Nous considérons cette acquisition comme une erreur stratégique. De plus, nous avons allégé notre ligne en Tomra afin de réaliser des profits après un beau parcours 
en bourse du titre. Enfin, nous avons également allégé notre ligne en DSV Panalpina pour respecter notre processus de gestion en budget de risque. Les ventes de 
Tomra et DSV ne remettent en aucun cas en cause les qualités fondamentales de ces deux sociétés. 
 

 

 

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. 

 

% 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 

 

61%22%

17%

Type 1 (> 50% du CA)

Type 2 (10 à 50% du CA)

Type 3 (<10% du CA) 36,86%

40,79%

41,66%

51,14%

Alignement à la taxonomie
européenne (pondéré)

Alignement à la taxonomie
européenne

Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

90,00

169,08

129,43

143,30

Moyenne
pondérée

Moyenne

Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

66,00%

39,35%

50,22%

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

% de GWh décarbonés pondéré de Gay-Lussac Green Impact

% de GWh décarbonés de Gay-Lussac Green Impact

51,14%

34,94%

59,36%

51,22%

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 

HERMES INTERNATIONAL 5,42% 

KONINKLIJKE DSM NV 4,80% 

UNILEVER PLC 4,63% 

AIR LIQUIDE SA 4,52% 

EURONEXT NV 4,23% 

 

 
 
 
 
 
 

Valeurs Pays 
Note 

ESG/10 Notation % actif net 
SCHNEIDER 

ELECTRIC SE 
France 9,6 AAA 1,39% 

LEGRAND SA France 9,2 AAA 1,31% 

UNILEVER PLC Royaume-Uni 9,2 AAA 4,63% 

NEOEN SA France 9,0 AAA 0,82% 

VESTAS WIND 
SYSTEMS A/S 

Danemark 9,0 AAA 1,05% 
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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 du 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) 192,76 € 
Valeur Liquidative (Part I) 13 185,09 € 
Date de création (Part A) 29-sept-17 
Date de création (Part I) 29-sept-17 
Actif Net  51,20 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 

 
Paul EDON 

 
Hugo VOILLAUME 

 
Thibaut MAISSIN 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Arthur BERNASCONI 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 

 
 

51,1%

15,3%

8,2%

5,0%

4,6%

3,7%

2,9%

2,8%

2,5%

1,9%

1,1%

0,5%

0,4%
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9%
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31%
Politiques 

Monétaires 
accomodantes

54%

Situations 
Spéciales

6%

22,3%

22,2%

12,5%

12,0%

8,7%

7,3%

6,0%

5,2%

2,8%

0,6%

0,3%
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Industrie

Conso de base

IT

Santé

Matériaux

Finance

Immobillier

Conso discrétionnaire

Telecom
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Services publics

 
1M 2021 2020 2019 2018 Création * 

Part A 2,6% 10,6% 11,0% 12,1% -6,8% 28,5% 

Part I 2,7% 11,2% 11,5% 12,9% -6,1% 31,9% 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) Gay-Lussac Europe Flex 

Volatilité 7,39% 

Max Drawdown -16,54% 

Beta 0,56 

Sharpe Ratio 1,39 

Gay-Lussac Europe Flex 
Juillet 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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+13,5 %

Performances et statistiques au 30 juillet 2021 
 

+31,9 % 

3 4 5 6 7 2 1 

 Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2010. 

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



 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX 600, +1,97%, CAC 
40 +1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. L’activité 
continue de bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-Unis) et de la 
normalisation de l’activité malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de l’emploi à fin juin a été 
meilleure qu’attendue : le taux de chômage en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé ses taux inchangés et a 
surtout indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « inférieur, mais proche de 2% » 
précédemment). La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, Christine Lagarde ayant notamment déclaré que les rachats d’actifs 
seraient maintenus jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée. 
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance de 
1,6% comparée au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs 
s’est mis d’accord sur le projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses 
dont 550 milliards de dépenses nouvelles (le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce toutefois encore 
long car il y a des désaccords entre Démocrates à la Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome Powell a reconnu pour la 
première fois que l’inflation pourrait être plus élevée et persistance que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les causes transitoires. Pour le 
moment, la politique de rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les prochains mois. Dans ce contexte incertain, le taux américain à 
10 ans a encore reculé sur le mois pour s’établir à 1,2223% à fin juillet.  
 

RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR CAPITALISATION               
Exposition brute actions 70,93% 
Futures et options -18,76% 
Exposition nette actions 52,17% 
Obligations 2,71% 
Arbitrage / OPA (Actions) 11,07% 
Liquidités, monétaire, arbitrage 15,29% 
Performance mensuelle Part A 2,64% 
Performance mensuelle Part I 2,73% 
Nombres de lignes 57 
PER médian 2021 24,16 
VE/CA médian 2021 2,79 
VE/EBIT médian 2021 19,86 
  

 

 

Nom % actif net 
NESTLE SA-REG 3,12% 

DIAGEO PLC 2,87% 

UNILEVER PLC 2,85% 

PRECIA 2,81% 

ADMIRAL GROUP PLC 2,76% 

 

Nom % Actif net 

Plus de 4 Mds € 38,73% 

De 500 M€ à 4 Mds € 40,36% 

Moins de 500 M€ 20,91% 

Capitalisation 
moyenne (M€) 

32 009 

Capitalisation 
médiane (M€) 

2 458 

 

Commentaire de Gestion 
 

Ce mois-ci, nous avons initié une position dans Biomérieux, et nous sommes renforcés dans Vétoquinol et Bakkafrost. A la suite d’une révision 
baissière des objectifs du groupe sur 2021, nous avons profité de la forte correction de Biomérieux pour initier une position. Société française 
spécialisée dans le diagnostic in-vitro, Biomérieux dispose d’un business modèle solide alliant une récurrence de chiffre d’affaires, une forte 
croissance organique, des avantages compétitifs durables et un excellent management. Bakkafrost, l’un des principaux acteurs de la 
production de saumon d’élevage, profite d’un déséquilibre offre/demande qui pousse mécaniquement les prix du saumon à la hausse. Le groupe 
dispose d’un positionnement unique, d’avantages compétitifs durables et d’un management de qualité. Nous nous sommes renforcés dans 
Vétoquinol, laboratoire vétérinaire présent dans plus de 80 pays. Les acquisitions de Drontal et Profender devraient permettre au groupe 
d’améliorer ses marges et d’augmenter ses parts de marché sur le secteur des animaux de compagnie actuellement en forte croissance.  
Du côté des ventes, nous avons allégé nos positions DSV Panalpina et Argan. Après les fortes performances des deux titres nous avons pris 
quelques profits en ligne avec notre stratégie de gestion en budget de risque. Cela ne remet pas en cause nos convictions dans ces deux titres 
qui comptent parmi les principales positions du fonds. 
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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 du 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) 192,05 € 
Valeur Liquidative (Part I) 1 981,54 € 
Date de création (Part A) 9-jun-10 
Date de création (Part I) 9-jun-10 
Actif Net 28,11 M€ 

 
 

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

Part A 1,3% 2,1% 6,1% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 2,7% 28,0% 

Part I 1,2% 2,1% 6,4% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 3,0% 32,1% 

EONIA Capi 0,0% -0,3% -0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1% 0,1% -0,7% 

*FCP créé le 9 juin 2010 ** Changement du processus d'investissement et du contrôle des risques en 2012 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

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 

 
Paul EDON 

 
Hugo VOILLAUME 

 
Thibaut MAISSIN 

 
Guillaume BUHOURS 

 
Arthur BERNASCONI 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
 

Risque faible 
Rendement potentiellement 

plus laible 

       

Risque élevé 
Rendement potentielle-
ment plus élevé 
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-0,7% 

+28,0% 

3 4 5 6 7 2 1 

 

 Performances et statistiques au 30 juillet 2021  
  

 

 Gay-Lussac Gestion est signataire des Principes 
des     Nations     Unies     pour     l’Investissement 
Responsable (UN-PRI) depuis 2010. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

Le mois de juillet a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : S&P 500 +2,27%, STOXX 600, +1,97%, CAC 40 
+1,61%.  
En Europe, les chiffres d’Eurostat ont indiqué une croissance de 2% de la Zone Euro au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. L’activité 
continue de bénéficier du déploiement des plans de relance, de l’amélioration des relations internationales (notamment avec les Etats-Unis) et de la 
normalisation de l’activité malgré la vague épidémique liée au variant Delta. Dans ce contexte, la publication des chiffres de l’emploi à fin juin a été 
meilleure qu’attendue : le taux de chômage en Zone Euro s’est établi à 7,0% contre 8,0% un mois plus tôt. La BCE a laissé ses taux inchangés et a surtout 
indiqué que la révision des taux ne se fera que lorsque l'inflation atteindra « 2% à moyen terme » (contre « inférieur, mais proche de 2% » précédemment). 
La politique monétaire restera accommodante afin d’y parvenir, Christine Lagarde ayant notamment déclaré que les rachats d’actifs seraient maintenus 
jusqu'à fin mars 2022 ou jusqu'à ce que la crise liée au COVID soit terminée. 
Aux Etats-Unis, l’économie a retrouvé son niveau d’avant crise. Les premières estimations publiées en fin de mois ont fait ressortir une croissance de 1,6% 
comparée au trimestre précédent, notamment tirée par la consommation des ménages. Sur le plan budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs s’est 
mis d’accord sur le projet de loi concernant le programme d’infrastructures. Il porte sur un peu plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses dont 550 
milliards de dépenses nouvelles (le solde venant de fonds existants mais non utilisés). Le processus législatif s’annonce toutefois encore long car il y a 
des désaccords entre Démocrates à la Chambre des Représentants. En termes de politique monétaire, Jerome Powell a reconnu pour la première fois que 
l’inflation pourrait être plus élevée et persistance que prévue, même s’il s’obstine à en souligner les causes transitoires. Pour le moment, la politique de 
rachats d’actifs reste inchangée mais pourrait l’être dans les prochains mois. Dans ce contexte incertain, le taux américain à 10 ans a encore reculé sur 
le mois pour s’établir à 1,2223% à fin juillet. 
 
 

 
RATIOS CLES REPARTITION PAR MATURITE REPARTITION PAR NOTATION CREDIT 

 

Exposition au risque Actions 20,03% 

Sensibilité obligataire estimée 2,60% 

Exposition au risque Dollar US 0,01% 

Volatilité (ex-post) 3,60% 

  
 
 

Commentaire de Gestion 
 

Concernant les achats, nous avons initié des lignes en Alten, Compass et Edenred. Le spécialiste français de la R&D externalisée, Alten, a 
publié des chiffres supérieurs aux attentes avec notamment une croissance organique de près de 20% au deuxième trimestre 2021. Le leader 
anglais des services de restauration pour entreprises, Compass, a publié une marge opérationnelle meilleure qu’attendu ce trimestre à 5% 
malgré une activité encore ralentie. Le créateur du ticket restaurant et spécialiste des solutions de paiement, Edenred, a baissé en bourse 
malgré de bons résultats. Nous avons profité de cette opportunité pour initier une ligne.  
Du côté des ventes, nous avons cédé notre ligne en Dassault Systèmes. Le développeur de logiciels aidant le cycle d’innovation produit a 
augmenté son objectif de marge et de chiffre d’affaires. Nous avons réalisé nos profits à la suite d’un parcours boursier excellent.  
Concernant la gestion obligataire, nous avons investi dans une obligation Crédit Suisse horizon 2029. Le rendement nous apparaissait attractif 
au vu des fondamentaux solides en termes de solvabilité financière avec notamment un ratio de capital Tier 1 à 19,4%. Ce niveau est supérieur 
à de nombreux concurrents. 
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