Alerte média Gay-Lussac Gestion
A Paris, le 13 septembre 2021

Les fonds Gay-Lussac Gestion de nouveau primés !

Gay-Lussac Gestion reçoit le 2nd prix des Globes de la Gestion 2021
dans la catégorie FLEXIBLE pour son fonds Gay-Lussac Europe Flex
Les Globes de la gestion 2021, organisés par Gestion de Fortune ont eu lieu ce mercredi 8
septembre. Gay-Lussac Gestion remporte le second prix de cette année dans la catégorie
Flexibles.
Cet événement, qui a pour objectifs de récompenser les fonds les plus réguliers au cours
des trois dernières années, de réunir les acteurs incontournables de l’univers de la gestion
d’actifs et de partager et échanger sur les perspectives boursières et les investissements
à privilégier s’est tenu à Paris, au Grand Hôtel Continental Opéra.
Une nouvelle fois, c’est la stratégie Gay-Lussac Gestion, qui est célébrée avec ce prix
remis aux équipes du fonds Gay-Lussac Europe Flex…
Le fonds Gay-Lussac Europe Flex, crée en septembre 2017, est un fonds flexible ayant
pour objectif de rechercher – à travers une allocation d’actifs discrétionnaires, une
sélection d’une cinquantaine de titres et d’une stricte maîtrise des risques – une
performance annualisée supérieure à 5%, sur un horizon d’investissement de 5 ans
minimum, avec un budget de volatilité de 7%. Gay-Lussac Europe Flex est
principalement investi en actions sur tout type de capitalisation boursière des pays
de l’Union Européenne et de l’OCDE. La particularité de ce fonds est l’allocation
flexible de sa poche d’actions, pouvant être investi de 0 à 100%.
Gay-Lussac Europe Flex avait déjà reçu le prix Refinitiv Lipper Fund Award France
2021 du meilleur fonds sur 3 ans dans la catégorie « Mixed Asset EUR Flex – Europe ».

Une stratégie remarquable
Allier une allocation flexible et discrétionnaire
permet d’investir dans des valeurs de très grande
qualité avec de la visibilité. Cela permet non
seulement d’afficher une
des meilleures
performances de leur catégorie (ce que vient
consacrer le Globe reçu cette année), sur 3 ans,
Gay-Lussac Gestion compte parmi les trois
meilleurs performers tout en ayant une volatilité qui
peut être deux fois inférieure aux meilleurs de leur
catégorie. C’est ce qui fait toute la finesse de cette
stratégie et du processus de gestion.
Le fonds a reçu cinq étoiles de la part de Quantalys
et de Morningstar. Il a également obtenu le Refinitiv
Lipper Fund Award du meilleur fonds sur la
stratégie flexible sur 3 ans en Europe.

A propos de Gay-Lussac Gestion :
Gay-Lussac Gestion est une société de gestion
présente en France depuis 1995 (d’abord sous le
nom Raymond James Asset Management International) autour de trois domaines
d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise. Animé depuis
l’origine par un esprit de famille, une certaine philosophie de la performance, une
méthodologie responsable et la force de l’indépendance, Gay-Lussac Gestion ancre sa
stratégie dans l’accompagnement sur mesure de ses clients et l'expertise sur les micro &
small caps, avec la volonté d’inscrire son action dans le temps long. Car la seule valeur qui
compte est celle du temps. Gay-Lussac Gestion est engagée dans une démarche
d’investissement responsable (ISR) et ESG.
Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com
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