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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) 680,11 € 
Valeur Liquidative (Part I) 311 347,13 € 
Valeur Liquidative (Part H) $ 191 477,23 
Valeur Liquidative (Part R) 168,80 € 
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 114,65 M€ 

  

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Microcaps MSCI MICRO 

Volatilité  12,16% 19,31% 

Max Drawdown  -26,31% --- 

Beta 0,45 --- 

Sharpe Ratio  1,71 --- 

Tracking Error 14,16% --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Gay-Lussac Microcaps - Part A - Base 100 MSCI Europe Micro TR- Base 100

+353,4%

+168,6%

 1M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement 

Part A 5,0% 30,2% 20,6% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 353,4% 

MSCI Europe 
Micro 2,1% 22,7% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 111,6% 

MSCI Europe 
Micro TR 2,2% 23,9% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 168,6% 
 

Part I 5,0% 31,1% 21,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 211,3% 

MSCI Europe 
Micro 2,1% 22,7% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 122,9% 

MSCI Europe 
Micro TR 2,2% 23,9% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 151,6% 

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

 Performances et statistiques au 31 août 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* 6,37/10 
Note moyenne pondérée S* 6,58/10 
Note moyenne pondérée G* 6,20/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,38/10 
 
*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 : 97% 

 

 

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 d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 +2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent  a permis aux gouvernements d’éviter 
de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de bénéficier du déploiement des plans 
de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des prix à la consommation est ressorti au-dessus des 
attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, l’inflation s’établit à 1 ,7%. Sauf surprise lors de la prochaine 
réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats d’actifs. L’incertitude économique liée à la situation sanitaire reste 
d’actualité. Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le moment. La BCE devrait rester encore longtemps en soutien de l’activité en 
restant flexible sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique de 
croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique budgétaire devient 
de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le processus législatif s’annonce 
encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le vote pour les 1 000 milliards de dollar étant 
conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la majorité démocrate. Sur le plan monétaire, Jerome 
Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette année était fortement envisageable, sans pour autant en 
préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant que le pic inflationniste sera estimé comme transitoire. Dans ce 
contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour s’établir à 1,3088% à fin août.  

 

 
RATIOS  CLES                                           
Taux d’investissement (lignes directes) 87,90% 
Nombre de lignes 58 
Performances mensuelles Part A 4,95% 
Performances mensuelles Part I 5,04% 
Performances mensuelles Part H 5,07% 
Performances mensuelles Part R 5,00% 
PER médian 2021 20,19 
VE/CA médian 2021 1,26 
VE/EBIT médian 2021 14,94 

 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS                             

 

 

Commentaire de Gestion 
 

Au cours du mois d’août, notre fonds s’est montré particulièrement résilient avec une nette surperformance de nos principales  convictions. Dans le 
respect de notre processus de gestion, nous avons pris des profits sur certaines sociétés comme Pharmanutra ou SII et allégé quelques lignes comme 
Iervolino Entertainment en raison d’une dégradation des barrières à l’entrée, d’une compétition qui s’intensifie et d’un mauvais momentum à venir sur 
les productions pour le deuxième semestre de cette année. En parallèle, nous nous sommes renforcés dans plusieurs valeurs à forte conviction comme 
la société française Neurones ou la norvégienne PhotoCure. Neurones, le spécialiste français du conseil en management et services numériques a une 
fois de plus démontré sa forte résilience opérationnelle, sa belle génération de trésorerie tout en révisant à la hausse ses objectifs financiers 2021 lors 
de la publication des résultats du premier semestre. PhotoCure, quant à elle, a annoncé avoir récupéré les droits de commercialisation et de distribution 
de son produit au Canada et parvient donc à accélérer son expansion à l’international malgré des difficultés sur ce segment de la santé lié à la pandémie. 

 
 
 
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom % actif net 
IGE + XAO 6,76% 

DIGITAL VALUE SPA 6,07% 

PRECIA 5,04% 

GERARD PERRIER ELECTRIC 4,95% 

PHARMANUTRA SPA 3,63% 

Nom % actif net 

Plus de 300M€ 57,41% 

De 100 à 300M€ 36,29% 

Moins de 100M€ 6,30% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 434,56 

Capitalisation médiane 
(M€) 258,80 

Achats Vente 

Neurones Phamanutra 

PhotoCure SII 

 Iervolino 
Entertainment 
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Gay-Lussac Microcaps 
Août 2021 

Créé en 1980, Piteco SpA est un groupe familial italien positionné sur des logiciels propriétaires 
de gestion de trésorerie et toutes fonctionnalités utiles au département financier d’une 
entreprise comme l’affacturage de paiements, le transfert de crédit ou la gestion des risques. 
Piteco est une société de qualité avec une belle récurrence de son chiffre d’affaires et une 
résilience sur les flux de trésorerie. L’allocation du capital est équilibrée entre croissance 
externe et rémunération de l’actionnariat. Les avantages compétitifs se renforcent 
progressivement comme la position dominante de la société sur son marché ou son offre de 
services toujours plus complète et performante par rapport à la concurrence. Piteco évolue sur 
un marché porteur et encore immature. Les opportunités d’investissements sont donc 
nombreuses aussi bien sur l’extension de la gamme de services, la consolidation d’un marché 
domestique fragmenté ou l’expansion à l’international où le potentiel de pénétration est fort 
sur les PME européennes. 
Dans cette optique, Piteco poursuit sa stratégie d’expansion sur le marché européen et a 
annoncé il y a quelques jours avoir augmenté sa participation dans une de ses filiales, Myrios 
Srl, à hauteur de 60%. Cette filiale implantée à Genève représente une opportunité intéressante 
pour le groupe d’accélérer sa pénétration dans les entreprises européennes. Après un début de 
pénétration du marché américain par le biais de la filiale Juniper Payments, cette opération en 
Suisse confirme l’objectif stratégique de croissance internationale du groupe. 

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) 245,18 € 
Valeur Liquidative (Part I) 249,85 € 
Valeur Liquidative (Part D) $ 1 096,10 
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 43,08 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 8,35% 

Max Drawdown -5,71% 

Beta  0,34 

Sharpe Ratio 5,79 

 1M 2021 2020 2019* Création 

Part P 3,4% 27,8% 17,4% 8,9% 63,5% 

Part I 3,4% 28,6% 18,6% 9,3% 64,2% 

Part D* 3,5% 9,6%   9,6% 

*Lancement de la part D le 8 juin 2021 

Raymond James Funds Smicrocaps 
Août 2021 

 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

08/19 10/19 12/19 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 02/21 04/21 06/21 08/21

RJ Funds Smicrocaps - Part I - Base 100 Objectif de gestion (7% annualisés) - Base 100

+64,2% 
% 

+14,5% 

3 4 5 6 7 2 1 

 Performances et statistiques au 31 août 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* 6,61/10 
Note moyenne pondérée S* 6,66/10 
Note moyenne pondérée G* 5,81/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 6,42/10 
 
*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 : 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 
 

Le mois d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 
+2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent a permis aux gouvernements 
d’éviter de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de bénéficier du 
déploiement des plans de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des prix à la 
consommation est ressorti au-dessus des attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, l’inflation 
s’établit à 1,7%. Sauf surprise lors de la prochaine réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats d’actifs. 
L’incertitude économique liée à la situation sanitaire reste d’actualité. Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le moment. 
La BCE devrait rester encore longtemps en soutien de l’activité en restant flexible sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique 
de croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique budgétaire 
devient de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le processus 
législatif s’annonce encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le vote pour les 1 
000 milliards de dollar étant conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la majorité 
démocrate. Sur le plan monétaire, Jerome Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette année 
était fortement envisageable, sans pour autant en préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant que le 
pic inflationniste sera estimé comme transitoire. Dans ce contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour s’établir 
à 1,3088% à fin août. 
 

 
RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS REPARTITION PAR CAPITALISATION 

 

Taux d'investissement (lignes directes) 88,13% 
Nombre de lignes 50 
PER médian 2021 22,48 
VE/CA médian 2021 1,80 
VE/EBIT médian 2021 18,55 

Nom % actif net 

DIGITAL VALUE SPA 4,76% 

PHARMANUTRA SPA 4,02% 

ROBERTET SA 4,00% 
GERARD PERRIER 
ELECTRIC 3,71% 

EXCEET GROUP SE 3,62% 
 

 

Nom % Actif net 

Plus de 500M€ 34,25% 

De 150 à 500M€ 48,21% 

Moins de 150M€ 17,55% 
Capitalisation moyenne 

(M€) 498,45 

Capitalisation médiane 
(M€) 410,57 

 

 

Commentaire de Gestion 
 
 

Ce mois-ci, nous nous sommes renforcés dans Medistim ASA, Holland Colours NV et Foncière Atland. Medistim ASA est le spécialiste des 
équipements d’assistance pour la chirurgie vasculaire. Le groupe détient une position de quasi-monopole sur le marché de niche des opérations 
de pontages vasculaires et cardio-vasculaire. Ayant démontré leur efficacité, les opérations de pontages devraient progressivement gagner 
des parts de marché sur les poses de stent qui restent l’opération la plus commune dans les cas de pathologie cardiaque. Suite à la 
généralisation des vaccins, nous pensons que Medistim ASA devrait profiter de la reprise des investissements des hôpitaux. Nous nous 
sommes renforcés en Holland Colours, le spécialiste de la conception de colorants solides et liquides ainsi que divers additifs pour la coloration 
de plastiques dans les marchés du packaging alimentaire et de la construction. Le groupe dispose de solides positions dans des marchés de 
niche et d’une bonne diversification géographique. A la suite d’une rencontre avec le management de la société allemande Exceet Group nous 
avons renforcé notre position. Cette société est une holding qui regroupe différents business en Allemagne qui devraient progressivement être 
cédés. La décote de holding nous semble injustifiée au vu des multiples de transactions sur les différents business détenus par le groupe.  
Du côté des ventes, nous avons allégé nos positions dans North Media AS et Pharmanutra SpA. Les fortes performances boursières des deux 
groupes ayant entraîné une hausse de leur volatilité. Les fondamentaux de ces deux groupes demeurent très solides, ils rentrent parmi nos 
fortes convictions. 
 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achats Vente 

Medistim ASA North Media AS 

Holland Colours NV Pharmanutra SpA 

Foncière Atland  
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Raymond James Funds Smicrocaps 
Août 2021 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES                  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 

57,40%

12,23%

11,18%

5,89%

3,82%

2,77%

2,34%

2,09%

1,40%

0,88%
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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) 341,44 € 
Valeur Liquidative (Part I) 174 974,91 € 
Date de création (Part A) 31-mars-14 
Date de création (Part I) 30-dec-16 

Actif Net  32,27 M€ 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Smallcaps CAC Small TR 

Volatilité 15,19% 19,31% 

Max Drawdown -31,20% --- 

Beta 0,61  --- 

Sharpe Ratio  0,93  --- 

Tracking Error 10,75%  --- 

Gay-Lussac Smallcaps 
Août 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 4,2% 22,0% 8,8% 21,7% -15,5% 21,8% 16,8% 14,7% 6,0% 127,6% 

CAC Small 2,8% 21,5% 7,2% 15,2% -26,8% 21,1% 10,7% 14,5% 0,9% 69,7% 

CAC Small TR 2,8% 22,8% 8,5% 17,2% -26,0% 22,1% 12,7% 16,4% 2,5% 86,6% 
 

Part I 4,3% 22,9% 10,0% 23,1% -14,5% 23,1%    75,0% 

CAC Small 2,8% 21,5% 7,2% 15,2% -26,8% 21,1%    33,1% 

CAC Small TR 2,8% 22,8% 8,5% 17,2% -26,0% 22,1%    41,2% 

 

+86,6% 

+127,6% 

 Performances et statistiques au 31 août 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* 7,22/10 
Note moyenne pondérée S* 7,35/10 
Note moyenne pondérée G* 6,57/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 7,10/10 
 
*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 : 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 
 

Le mois d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 +2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent a permis aux gouvernements d’éviter 
de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de bénéficier du déploiement des plans 
de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des prix à la consommation est ressorti au-dessus des 
attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, l’inflation s’établit à 1 ,7%. Sauf surprise lors de la prochaine 
réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats d’actifs. L’incertitude économique liée à la situation sanitaire reste d’actualité. 
Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le moment. La BCE devrait rester encore longtemps en soutien  de l’activité en restant flexible 
sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique de 
croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique budgétaire devient 
de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le processus législatif s’annonce 
encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le vote pour les 1 000 milliards de dollar étant 
conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la majorité démocrate. Sur le plan monétaire, Jerome 
Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette année était fortement envisageable, sans pour autant en 
préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant que le pic inflationniste sera est imé comme transitoire. Dans ce 
contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour s’établir à 1,3088% à fin août. 

 

 
RATIOS  CLES  

  
Taux d’investissement (lignes directes) 87,77% 
Nombre de lignes 49 
Performances mensuelles Part A 4,15% 
Performances mensuelles Part I 4,26% 
PER médian 2021 20,12 
VE/CA médian 2021 2,02 
VE/EBIT médian 2021 15,69 

 
CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR   CAPITALISATION              

 

 

Commentaire de Gestion 
 
Concernant la gestion du portefeuille en août, nous avons renforcé notre ligne Musti Group, le spécialiste nordique du bien-être animal, qui 
continue de bénéficier de la forte dynamique du « pet care » post crise sanitaire. Le groupe poursuit sa stratégie d’ouverture de magasins qui lui 
permettra d’enrichir son offre omnicanale et de gagner des parts de marché. De plus, nous avons renforcé notre ligne Alma Media, société 
médiatique finlandaise spécialiste de la création de valeur par acquisitions. Elle devrait bénéficier de la transition de ses activités de presse 
écrite vers le numérique. Du côté des ventes, nous nous sommes allégés en Thermador et nous avons cédé notre ligne LU-VE, l’expert italien sur 
les marchés du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, afin de respecter notre processus de gestion du risque. En effet, après une 
progression en peu de temps de plus de 30% depuis notre achat, le cours de bourse a atteint notre valeur intrinsèque cible et avons en 
conséquence pris nos profits sur LU-VE. Enfin, nous avons en partie cédé notre ligne en Viel et Compagnie, la holding de services financiers. 
Malgré la forte décote du groupe, nous considérons que l’accélération de prise de parts de marché par flatexDEGIRO représente un risque 
important pour Viel et Compagnie. 

 

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS  TITRE DU MOIS  

 

Achats Ventes 

Musti Group Thermador 

Alma Media LU-VE 

 Viel et Compagnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom % actif net 

STEF 5,22% 

SALCEF SPA 5,08% 

ROBERTET SA 4,04% 

ID LOGISTIC GROUP 3,95% 

INFOTEL 3,95% 

Nom % Actif net 
Plus de 800M€ 60,27% 

De 400 à 800M€ 22,58% 

Moins de 400M€ 17,15% 

Capitalisation moyenne (M€) 1153,61 

Capitalisation médiane (M€) 1058,57 
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Fondée en 2001, ID Logistics est une entreprise française spécialisée dans la logistique 
contractuelle avec une expertise connue dans le e-commerce. Le groupe se positionne au cœur 
de la stratégie de ses clients avec une organisation logistique dédiée. ID Logistics dispose d’une 
exposition géographique équilibrée, avec une implémentation dans 17 pays sur 4 continents, et 
possède un portefeuille clients diversifié.  
Le marché de la logistique repose sur des tendances structurelles fortes et a particulièrement 
accéléré pendant la crise sanitaire. ID Logistics a su profiter de la croissance de son marché 
depuis sa création en réalisant une croissance annualisée de 26% entre 2001 et 2020. Aujourd’hui 
la logistique externalisée représente environ 40% du marché, alors qu’elle était inférieure à 30% 
il y a encore peu de temps, et cette tendance continue de s’accélérer.  
Le groupe a publié de bons résultats pour l’exercice du premier semestre 2021. Les activités du 
groupe à l’international, qui représentent 58% du chiffre d’affaires, continuent de tirer la 
croissance et les marges commencent à entamer leur phase d’amélioration, +30 points de base 
par rapport au premier semestre 2020. 
Grâce à son excellence opérationnelle, nous sommes convaincus que ID-Logistics parviendra à 
accélérer sa présence à l’international et poursuivra sa stratégie d’acquisition afin de profiter 
des fortes tendances sur le marché de la logistique. 
 

http://www.gaylussacgestion.com/


 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES     

 

 
Performances et statistiques au 31 août 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 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) 438,84 € 
Valeur Liquidative (Part I) 220 628,87 € 
Valeur Liquidative (Part R) 179,42 € 
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 37,06 M€ 

  

Valeurs à 3 ans  
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac 
Green Impact 

Volatilité 17,42% 

Max Drawdown -30,66% 

Beta 0,77 

Sharpe Ratio 0,73 

Tracking Error 8,57% 
 

 
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* 8,27 5,82 

Note moyenne S* 7,80 6,86 

Note moyenne G* 5,57 5,04 

Note moyenne ESG**  7,64 5,90 
 
*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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Arthur BERNASCONI 

 

EXPOSITION AU RISQUE 
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16,40%

15,82%

10,54%
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6,35%
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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 3,2% 16,5% 14,8% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% -4,5% 192,56%** 

Stoxx 600 2,0% 18,0% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 74,24% 

Stoxx 600 TR 2,2% 20,1% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 173,00% 
                    

Part I 3,2% 17,4% 16,3% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% -3,2% 120,63%*** 

Stoxx 600 2,0% 18,0% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 4,3% 23,21% 

Stoxx 600 TR 2,2% 20,1% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 7,2% 85,57% 
*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 

+96,7%* 

+64,2%* 

 

Signataire des UN-PRI  
depuis 2020 
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Supporter du TCFD  
depuis 2021 



 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

Le mois d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 +2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent a permis aux gouvernements d’éviter 
de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de bénéficier du déploiement des plans 
de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des prix à la consommation est ressorti au-dessus des 
attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, l’inflation s’établit à 1 ,7%. Sauf surprise lors de la prochaine 
réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats d’actifs. L’incertitude économique liée à la situation sanitaire reste d’actualité. 
Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le moment. La BCE devrait rester encore longtemps en soutien  de l’activité en restant flexible 
sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique de 
croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique budgétaire devient 
de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le processus législatif s’annonce 
encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le vote pour les 1 000 milliards de dollar étant 
conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la majorité démocrate. Sur le plan monétaire, Jerome 
Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette année était fortement envisageable, sans pour autant en 
préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant que le pic inflationniste sera estimé comme transitoire. Dans ce 
contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour s’établir à 1,3088% à fin août. 
 

.
 

RATIOS CLES REPARTITION PAR CAPITALISATION 
 

Taux d’investissement (lignes directes) 87,43% 
Nombre de lignes 42 
Performances mensuelles Part A 3,20% 
Performances mensuelles Part I 3,19% 
Performances mensuelles Part R 3,40% 
PER médian 2021 30,33 

 

 

Nom % actif net 

Plus de 5 Mds € 65,59% 

De 1 à 5 Mds € 22,15% 

Moins de 1 Mds € 12,27% 

Capitalisation moyenne (Mds €) 43,86  

Capitalisation médiane (Mds €) 7,56  
 

 

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 août, nous nous sommes renforcés en Amadeus IT, Accell et Thule. Nous nous sommes renforcés dans Amadeus IT dont 
l’efficience énergétique est particulièrement bonne grâce à l’intégration plus de 80% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. Depuis 2019 le groupe a 
réduit ses émissions de CO2 à 0 et s’est aligné avec les objectifs des accords de Paris sur le climat. Amadeus IT a donc toute sa place au sein de Gay-Lussac Green 
Impact. Le fabricant néerlandais de vélos Accell 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 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.  
Du côté des ventes, nous avons allégé notre position en COOR Service Management afin de réaliser des profits après un beau parcours en bourse du titre. Enfin, nous 
avons également allégé notre ligne en Somfy pour respecter notre processus de gestion en budget de risque. Les ventes de COOR Service Management et Somfy 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. 
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 
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113,23
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Moyenne
pondérée
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Gay-Lussac Green Impact Indice de référence

66,00%

38,89%

49,87%

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

52,67%

41,17%

58,44%

52,38%

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 

KONINKLIJKE DSM NV 4,92% 

HERMES INTERNATIONAL 4,53% 

AIR LIQUIDE SA 4,51% 

UNILEVER PLC 4,33% 

ID LOGISTICS GROUP 4,30% 

 

 
 
 
 
 
 

Valeurs Pays 
Note 

ESG/10 Notation % actif net 
SCHNEIDER 

ELECTRIC SE France 9,6 AAA 1,43% 

LEGRAND SA France 9,2 AAA 1,31% 

UNILEVER PLC Royaume-Uni 9,2 AAA 4,33% 

NEOEN SA France 9,0 AAA 0,78% 

VESTAS WIND 
SYSTEMS A/S Danemark 9,0 AAA 1,11% 
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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) 195,92 € 
Valeur Liquidative (Part I) 13 419,60 € 
Date de création (Part A) 29-sept-17 
Date de création (Part I) 29-sept-17 
Actif Net  53,73 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 

52,11%

13,44%

7,62%

6,45%

4,38%

3,46%

2,94%

2,68%

2,13%

1,90%

1,38%

1,08%

0,43%
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Surprise 
Européenne

10%

Transition 
Numérique et 
Energétique

31%
Politiques 

Monétaires 
accomodantes

53%

Situations 
Spéciales

6%

22,4%

22,0%

12,5%

12,3%

8,4%

6,8%

6,1%

5,7%

3,0%

0,6%

0,3%
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Industrie

Conso de base

Santé

IT

Matériaux

Conso discrétionnaire

Finance

Immobillier

Telecom

Energie

Services publics

 
1M 2021 2020 2019 2018 Création * 

Part A 1,6% 12,4% 11,0% 12,1% -6,8% 30,6% 

Part I 1,8% 13,2% 11,5% 12,9% -6,1% 34,2% 

Valeurs à 3 ans 
(Données Quantalys) 

Gay-Lussac Europe 
Flex 

Volatilité 7,41% 

Max Drawdown -16,54% 

Beta 0,54 

Sharpe Ratio 1,48 

Gay-Lussac Europe Flex 
Août 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 

 

82

87

92

97

102

107

112

117

122

127

132

137

Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100 Indice de référence - Base 100

+14,9 %

Performances et statistiques au 31 août 2021 
 

+34,2 % 

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 
 

Note moyenne pondérée E* 7,43/10 
Note moyenne pondérée S* 7,21/10 
Note moyenne pondérée G* 6,77/10 
Note moyenne ESG** du portefeuille 7,19/10 
 
*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 : 98% 

 

 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire macro-économique 
 

Le mois d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 
+2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent a permis aux 
gouvernements d’éviter de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de 
bénéficier du déploiement des plans de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des 
prix à la consommation est ressorti au-dessus des attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, 
l’inflation s’établit à 1,7%. Sauf surprise lors de la prochaine réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats 
d’actifs. L’incertitude économique liée à la situation sanitaire reste d’actualité. Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le 
moment. La BCE devrait rester encore longtemps en soutien de l’activité en restant flexible sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique 
de croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique 
budgétaire devient de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le 
processus législatif s’annonce encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le 
vote pour les 1 000 milliards de dollar étant conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la 
majorité démocrate. Sur le plan monétaire, Jerome Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette 
année était fortement envisageable, sans pour autant en préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant 
que le pic inflationniste sera estimé comme transitoire. Dans ce contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour 
s’établir à 1,3088% à fin août. 
 

RATIOS  CLES CINQ PREMIERES POSITIONS  REPARTITION PAR CAPITALISATION               
Exposition brute actions 70,81% 
Futures et options -19,46% 
Exposition nette actions 51,35% 
Obligations 2,58% 
Arbitrage / OPA (Actions) 10,74% 
Liquidités, monétaire, arbitrage 15,87% 
Performance mensuelle Part A 1,64% 
Performance mensuelle Part I 1,78% 
Nombres de lignes 59 
PER médian 2021 24,28 
VE/CA médian 2021 2,67 
VE/EBIT médian 2021 19,10 
  

 

 

Nom % actif net 
NESTLE SA-REG 2,99% 

PRECIA 2,74% 

GERARD PERRIER 
ELECTRIC 2,73% 

DIAGEO PLC 2,65% 

UNILEVER PLC 2,63% 

 

Nom % Actif net 

Plus de 4 Mds € 38,45% 

De 500 M€ à 4 Mds € 40,33% 

Moins de 500 M€ 21,22% 

Capitalisation 
moyenne (M€) 33 230 

Capitalisation 
médiane (M€) 2 486 

 

Commentaire de Gestion 
 

Concernant les achats, nous nous sommes renforcés dans Clasquin et Bakkafrost et dans le secteur du luxe. Le transitaire français Clasquin 
bénéficie des tensions sur la supply chain mondiale. Le groupe français bénéficie de la forte hausse des volumes d’échanges mondiaux ainsi 
que des taux de fret maritimes et aériens qui affichent une forte expansion. Le spécialiste de l’élevage de saumon, Bakkafrost, a publié des 
résultats trimestriels solides en parvenant à plus que doubler son résultat opérationnel du second trimestre 2020. Le groupe en a profité pour 
annoncer un « Capital Market Day » courant septembre afin de donner plus de visibilité sur la stratégie horizon 2026. Nous avons profité de la 
chute du secteur du luxe liée au ralentissement de la croissance en Chine ainsi qu’à une crainte sur le plan de redistribution des richesses 
initiée par Pékin. Nous pensons donc que c’est un excellent point d’entrée sur LVHM qui a publié un premier semestre record en termes de 
profitabilité. Du côté des ventes, nous avons allégé nos lignes en Pharmanutra, Salcef, et Infotel pour respecter notre processus de gestion en 
budgets de risque. Les fondamentaux de ces sociétés, qui restent de grandes convictions, demeurent excellents. 
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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 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) 192,16 € 
Valeur Liquidative (Part I) 1 983,28 € 
Date de création (Part A) 9-jun-10 
Date de création (Part I) 9-jun-10 
Actif Net 28,55 M€ 

 
 

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

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

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

EONIA Capi 0,0% -0,3% -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 

 
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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-0,8% 

+28,1% 

3 4 5 6 7 2 1 

 

 Performances et statistiques au 31 août 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 
 

Le mois d’août a été marqué par une surperformance des actions américaines par rapport à l’Europe : CAC 40 +1,02%, S&P 500 +3,35%, STOXX 600 +2,18%. 
En Europe, l’activité économique s’est montrée résiliente face au variant Delta. La vaccination bien avancée sur le continent a permis aux gouvernements 
d’éviter de mettre en place des mesures trop contraignantes pour l’économie. La plupart des pays européens devraient continuer de bénéficier du déploiement 
des plans de relance (750 milliards d’euros au total jusqu’en 2023). En revanche, l’inflation ne décélère pas. L’indice des prix à la consommation est ressorti 
au-dessus des attentes en août, à 3% en glissement annuel contre 2,7% attendu. Hors hausse des prix de l’énergie, l’inflation s’établit à 1,7%. Sauf surprise 
lors de la prochaine réunion du 9 septembre, la BCE ne devrait pas se précipiter pour ralentir ses achats d’actifs. L’incertitude économique liée à la situation 
sanitaire reste d’actualité. Aucune hausse des taux directeurs n’est également envisagée pour le moment. La BCE devrait rester encore longtemps en soutien 
de l’activité en restant flexible sur le montant des achats d’actifs dans le cadre du PEPP. 
 
Aux Etats Unis, le composite PMI du mois d’août est ressorti à 55,4 contre 58,3 attendu, confirmant l’hypothèse d’un ralentissement de la dynamique de 
croissance. Alors que les aides budgétaires sont réduites et que les allocations chômages expirent peu à peu, l’enjeu autour de la politique budgétaire devient 
de plus en plus prépondérant. Le Sénat américain a validé le plan de relance en infrastructure de 1 000 milliards de dollars mais le processus législatif 
s’annonce encore long puisque la Chambre des Représentants a décalé le vote autour du plan de 3 500 milliards de dollars (le vote pour les 1 000 milliards de 
dollar étant conditionné à celui de l’enveloppe de 3 500 milliards de dollars), faute de consensus obtenu au sein de la majorité démocrate. Sur le plan monétaire, 
Jerome Powell a confirmé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’une réduction d’achats d’actifs dès cette année était fortement envisageable, sans pour 
autant en préciser la date. En revanche, aucune hausse des taux directeurs n’est prévue par la FED tant que le pic inflationniste sera estimé comme transitoire. 
Dans ce contexte toujours incertain, le taux américain à 10 ans est resté bas sur le mois, pour s’établir à 1,3088% à fin août. 
 
 

 
RATIOS CLES REPARTITION PAR MATURITE REPARTITION PAR NOTATION CREDIT 

 

Exposition au risque Actions 18,27% 

Sensibilité obligataire estimée 2,81% 

Exposition au risque Dollar US 0,01% 

Volatilité (ex-post) 2,40% 

  
 
 

Commentaire de Gestion 
 

Concernant la poche actions, nous nous sommes renforcés dans flatexDEGIRO et avons allégé notre ligne Alten. Le leader européen du 
courtage en ligne pour particulier, flatexDEGIRO, a chuté en bourse suite à une déception sur la marge. Avec un cours de bourse multiplié par 
presque 4 en un an, une charge de rémunération exceptionnelle pour les dirigeants a été provisionnée. Cette provision ne remet en rien en 
cause les fondamentaux du cas d’investissement. Depuis l’acquisition de De Giro fin 2019, flatexDEGIRO est devenu le premier courtier à 
destination de particulier en Europe, avec de solides parts de marchés en Allemagne, en Autriche et aux Pays Bas. Le groupe se différencie de 
la concurrence principalement par ses frais de transactions, le nombre moyen d’ordres annuel passés par utilisateur et ses coûts d’acquisition 
client.  Nous avons pris des profits sur Alten suite à un excellent parcours boursier, porté par des résultats supérieurs aux attentes. 
Concernant la poche obligataire, nous avons investi dans une obligation Kerry horizon 2029 et une autre ENI horizon 2028. Le rendement sur 
l’obligation Kerry, producteur irlandais d’ingrédients, nous semblait attractif. En effet, l’efficience opérationnelle du groupe qui en font un 
best-in class sur son secteur combinée à un endettement maîtrisé (2,2x dette nette sur EBITDA) nous rendent tout à fait confiant. Le producteur 
d’hydrocarbure italien ENI, mène quant à lui une politique de diversification stratégique payante tout en continuant à générer des Free Cash-
Flow importants, attendus supérieurs à 4 milliards d’euros pour 2021. 
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