
Société de gestion 
indépendante

28 septembre 2021Document confidentiel -1



Sommaire

28 septembre 2021Document confidentiel -2

01 Qui sommes-nous ?

02

04

03

Notre processus de gestion

Gay-Lussac Green Impact 

Annexes



01 Qui-sommes-nous ?

28 septembre 2021Document confidentiel -3



Un gage d’indépendance

28 septembre 2021Document confidentiel -4



28 septembre 2021Document confidentiel -5



Gay-Lussac Gestion en quelques chiffres

28 septembre 2021Document confidentiel -6

Au 31 août 2021



02
Notre processus 
d’investissement
différenciant

28 septembre 2021Document confidentiel -7





9



Notre fonds Gay-Lussac Green Impact

10



11



12



03 Gay-Lussac
Green Impact

28 septembre 2021Document confidentiel -13



85

105

125

145

165

185

205

12/14 08/15 04/16 12/16 08/17 04/18 12/18 08/19 04/20 12/20 08/21

Gay-Lussac Green Impact - Part I - Base 100 Stoxx 600 TR - Base 100

Performance depuis 2014

Small, mid & large capitalisations de la zone Euro

Sélection de ≈ 50 titres, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Gestion du risque : maîtriser la volatilité et réduire au maximum les drawdowns par rapport au marché*

Récurrence de la performance pour surperformer à long terme et valoriser le buy & hold

Objectif de gestion: une performance annualisée nette supérieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 ex. UK TR, sur un

horizon de min. 5 ans

Restructuration « Green Impact »

**performance depuis le lancement de la part A le 3 juin 2005  ***performances depuis le lancement de la part I le 11/04/2007

Notre fonds Gay-Lussac Green Impact
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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%

+96,7%

+64,2%

Indicateurs de risque

Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 17,4%  Très bon 

Perte max. -30,7%  Très bon 

DSR 14,0%  Très bon 

Beta  0,9         Bon 

VAR 95 -3,0%  Très bon 

Sharpe 0,7       Très bon 

    

 

(Part I / Données Quantalys au 31 août 2021)

 Rang         Quartile 

1M 61/732  1 

3M 45/727  1 

1 an 438/684  3 

3 ans 107/599  1 

5 ans 101/521  1 

10 ans 119/367  2 

 

Classement de la performance 

(Part I / Données Quantalys au 31 août 2021)

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2021
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Notre approche ESG

Nos Exclusions

• Le système de notation ESG de MSCI est appliqué à chaque fonds ISR. Il est
actualisé mensuellement.

Il permet de donner une note sur 10 de chaque entreprise en fonction des critères :
Environnementaux
Sociaux
De Gouvernance

La pondération de chaque critère est axée sur la matérialité sectorielle de chaque
entreprise.

• Approche Best In Universe des critères ESG en « amélioration de note » :
exclusion de 20% des valeurs issues de l’univers de référence les moins bien
notées, correspondant au grade BB ou B décrit ci-dessous :

L’approche ISR

Suivi des controverses

• CONTROVERSE ESG
Incident/situation existante à laquelle une entreprise est confrontée à la suite
d’allégations de comportement négatif à l’égard de diverses parties (employés,
communautés, environnement, actionnaires, la société au sens large), au travers de
mauvaises pratiques relatives à plusieurs indicateurs ESG.

• SEUIL D’ALERTE GAY-LUSSAC GESTION
Controverse récente et considérée comme « très sévère » selon la méthodologie de
suivi des controverses de MSCI.

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

https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/MSCI+ESG+Ratings+Methodology+-+Exec+Summary+Nov+2020.pdf
https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf
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Green Impact, une stratégie d’investissement durable

Mesure de l’intensité carbone du portefeuille

Mesure de l’alignement du fonds à l’objectif -2°C de l’Accord de Paris sur le climat.

Mesure de l’alignement du fonds à la taxonomie européenne

Seuils d’allocations autorisés dans la gestion du fonds : 

Priorisation d’investissement dans des entreprises concourant directement ou
indirectement à une « croissance verte et durable ».

La durabilité des activités est définie par la méthodologie d’impact de MSCI ESG.
Gay-Lussac Gestion a défini trois types d’émetteurs, définies en fonction du poids des
activités durables dans leur chiffre d’affaires :

Emetteur de Type 1 : plus de 50% d’éco-activités dans le chiffre d’affaires.
Emetteur de Type 2 : entre 10% et 50% d’éco-activités dans le chiffre d’affaires.
Emetteur de Type 3 : moins de 10% d’éco-activités dans le chiffre d’affaires.

Mesure de l’impact environnemental du fonds

Intégration des thématiques d’investissement durable

1

2

3
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Gagnant du second prix des Globes de la Gestion 2021 dans la
catégorie Flexible

18

Les récompenses de Gay-Lussac Gestion

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2021

prix de la meilleure société de gestion 2020 ainsi que la note AAA
dans la catégorie Actions Petites et Moyennes Capitalisations de
Quantalys

Obtention du Premier Prix Citywire France 2020 pour les meilleurs
gérants catégorie France Small/Medium Companies

La note AAA dans la catégorie Actions Petites et Moyennes
Capitalisations de Quantalys en 2021

Gay-Lussac Gestion

Gay-Lussac Europe Flex

Obtention du Trophée de bronze 2019 du meilleur

fonds actions Europe sur 3 ans.

Gagnant du trophée des Globes de la Gestion 2020 :

Meilleur fonds dans la catégorie « Actions France :

petites et moyennes capitalisations ».

.

Gagnant du trophée Lipper Fund Awards France 2019* :

meilleur fonds dans la catégorie « Equity Eurozone Small

& Mid Cap - 3 ans » (Part A).

Par les Pyramides de la gestion de patrimoine, Raymond

James MicroCaps A a été primé en 2020 dans la

Catégorie PEA-PME.

Gay-Lussac Microcaps

Les Refinitiv Lipper Fund Awards

2019

Gay-Lussac Microcaps A

Meilleur fonds dans la catégorie « Equity

Eurozone Small & Mid Cap - 3 ans »  

2021

Gay-Lussac Europe Flex A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Mixed Asset EUR Flex- 3 ans » 

2021

Gay-Lussac Heritage A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Absolute Return EUR - 5 ans » 
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L’équipe de gestion

Louis a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2007 en tant qu’analyst buy-side,
après une première expérience chez Raymond James Financial et Eagle Asset
Management aux Etats Unis dans les actions européennes et US.

Louis est Associé et Directeur Général, Responsable de la Gestion Collective. Il a
développé le process de gestion basé sur un modèle propriétaire et appliqué à
l’ensemble des fonds Raymond James.

Il a la certification C.I.I.A. (Certified International Investment Analyst), ex SFAF.

Hugo a rejoint Gay-Lussac Gestion en avril 2019 en tant qu’analyste buy-
side, après avoir acquis ses premières compétences en Equity Research chez
Kepler Cheuvreux sur les Small & Mid Caps françaises.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Hugo est titulaire du Master Grande Ecole de Neoma Business School (ex
Reims Management School) et a obtenu le niveau 3 de l’examen du CFA
(Chartered Financial Analyst).
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L’équipe de gestion

Guillaume a rejoint Gay-Lussac Gestion en Septembre 2020 en tant
qu’analyste buy-side, après avoir débuté en Equity Trading chez Goldman
Sachs, il développe ses compétences d’analyste actions grâce à ses
expériences chez BWCapital, Pergam et Flinvest Preval.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Guillaume est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’institut
Polytechnique UniLasalle.

Daphné a rejoint Gay-Lussac Gestion en septembre 2021 en tant qu’analyste
extra-financier/ ESG à l’issue de son stage de fin d’études débuté en mars 2021
chez Gay-Lussac Gestion.

Elle contribue à l’implémentation de la stratégie ISR au sein de la gamme de
fonds de Gay-Lussac Gestion et à l’analyse extra-financière des positions en
portefeuille.

Spécialisée en finance durable, Daphné est titulaire d’un Master Programme
Grande Ecole de l’Emlyon Business School et d’une licence d’économie et
gestion de l’IAE de Nantes.
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Thibaut a rejoint Gay-Lussac Gestion en Juillet 2019 en tant qu’analyste
buy-side. Après avoir débuté en tant qu'Institutional Sales chez Amundi,
il a par la suite développé ses compétences d’analyste chez Comgest et
Kepler Cheuvreux.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Thibaut est diplômé du MSc Advanced Finance de Neoma Business
School et a obtenu le niveau II de l’examen du CFA (Chartered Financial
Analyst).

L’équipe de gestion

Paul a rejoint Gay-Lussac Gestion en mai 2021 en tant qu’analyste
actions. Après avoir débuté en Sales Trading dérivés actions à la Société
Générale CIB, il a développé son expertise en stock picking en tant
qu’analyste chez Flinvest Preval, Moneta AM, Oddo BHF AM et Montsegur
Finance.

Il contribue à l’analyse fondamentale et valorisation des sociétés de
toutes capitalisations.

Paul est diplômé du Master Finance de l’Université Panthéon-Assas.
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Informations complémentaires
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Gay-Lussac Green Impact
FCP de capitalisation, OPCVM Actions des pays de la zone Euro

Date de création
Part A : 3 juin 2005 
Part I : 11 avril 2007

Code ISIN (part A) FR0010178665

Code ISIN (part I) FR0010182352

Code ISIN (part R) FR0014000EI9

Libellé de la devise de comptabilité €

Durée min.de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Eligible au PEA

Valeur liquidative d’origine (part A) 150 €

Valeur liquidative d’origine (part I) 100 000 €

Valeur liquidative d’origine (part R) 150 €

Périodicité de calcul de la VL Quotidienne

Commission de souscription max. 2%

Commission de rachat 0%

Cut off 12h

Frais de gestion fixes max. (part A) 2,316% TTC de l’actif net

Frais de gestion fixes max. (part I) 0,96% TTC de l’actif net

Frais de gestion fixes max. (part R) 1,40% TTC de l’actif net

Commission de surperformance

20%TTC de la surperformance du FCP par
rapport à l’indice Stoxx Europe 600 TR,
uniquement en cas d’appréciation de la valeur
liquidative sur la période de cristallisation et
dans le respect du principe du HWM sur les 3
derniers exercices clos.

Dépositaire
Société Générale 

29 Bvd. Haussmann 75009 Paris



Ce document promotionnel est diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter
comme constituant un conseil en investissement, une offre de souscription, d’achat ou de vente des titres
ou fonds mentionnés. Les données, informations, performances et appréciations formulées reflètent
l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées
ultérieurement. Ce document, établi par les équipes de Gay-Lussac Gestion, fournit une information sur les
marchés financiers et leurs acteurs.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Ce document peut intégrer une recommandation d'investissement et Gay-Lussac Gestion peut avoir un
intérêt dans la ou les valeur(s) présentée(s). Pour toute information complémentaire, consultez notre
politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur www.gaylussacgestion.com/mentions-
reglementaires
Gay-Lussac Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de
désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. Pour tout vocabulaire
technique, consultez le glossaire disponible sur www.gaylussacgestion.com/glossaire

Ce document reste la propriété de Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.gaylussacgestion.com

La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-
Lussac Gestion. Date de publication: septembre 2021

Disclaimer

http://www.gaylussacgestion.com/mentions-reglementaires
http://www.gaylussacgestion.com/glossaire
http://www.gaylussacgestion.com/


Vos interlocuteurs


