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Classification 
Obligations et autres 

titres de créances 
libellés en Euros 

Code AMF 990000075919 
Durée de placement 
recommandée 3 ans 

Valorisation Hebdomadaire 
Frais prélevés en 2020 1,20% de l’actif net 
Commission du 
surperformance Néant  

Droits d'entrée 3% maximum 
Droits de sortie (acquis au 
FCP) Néant 

Valeur Liquidative 13,071 € 
Date de création du fonds 2000 
Actif Net 1 938 979,03 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE 

 

 

En septembre, les problèmes financiers du promoteur immobilier Evergrande, la forte hausse des prix de 
l’énergie et la hausse des taux souverains ont pénalisé les marchés actions durant le mois : CAC 40 TR -
2,24%, S&P500 -2,81%, STOXX 600 TR -3,29%. 
En Europe, la vaccination reste le moteur du rebond économique. La plupart des indicateurs vont dans le 
sens d’une croissance robuste au troisième trimestre mais l’inflation est restée au centre des débats en 
septembre. Tirée par les prix de l’électricité et du gaz, l’inflation est ressortie à 3,4% (+40 pb) en rythme 
annualisé, alors que la donnée sous-jacente est ressortie à 1,6% (+30 pb). En Allemagne, le résultat des 
élections annonce un changement de régime, mais les tractations s’annoncent encore longues entre les 
potentielles coalitions. Sur le plan monétaire, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés mais a 
estimé que les conditions de financement étaient suffisamment stables pour réduire les achats du PEPP.  
Dans un contexte de potentiel risque de stagflation, nous estimons que la BCE devrait rester encore 
longtemps au soutien de l’activité. 
Aux Etats-Unis, les enjeux politiques pénalisent les perspectives de croissance. Le Congrès n’a ni donné 
son aval au relèvement du plafond de la dette, ni abouti à un résultat définitif quant au vote pour le plan 
d’infrastructure, réduit à 2000 milliards de dollars. Les chiffres de confiance des consommateurs (109,3 
contre 115,2 points en août) et de création d’emplois (235K contre 750K attendus) ont déçu en septembre. 
En conséquence, les prévisions de croissance du troisième trimestre ont été revues à la baisse par la FED 
d’Atlanta de 6,1% fin juillet à 3,2% désormais. Par ailleurs, lors de sa réunion de septembre, la FED a 
annoncé une baisse à venir de ses achats d’actifs, hors évènement économique exceptionnel. En revanche, 
les membres du FOMC restent partagés quant à la date de début du relèvement des taux entre 2022 et 
2023. En conséquence, les taux souverains sont remontés fortement durant les deux dernières semaines 
en septembre.  Le 10 ans américain a terminé le mois à 1,487%, contre 1,309% fin août. 

 

OBJECTIFS DE GESTION GESTIONNAIRES ÉQUIPE COMMERCIALE 
L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette 
supérieure à son indicateur de référence EuroMTS 3/5 ans, en rythme annuel 
moyen, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure 
à 3 ans. 
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Les performances affichées sont nettes de frais de 
gestion. Les performances calendaires couvrent 
des périodes complètes de 12 mois pour chaque 
année civile. Les performances ne sont pas 
constantes dans le temps et ne préjugent pas des 
performances et des rendements futurs. La valeur 
des investissements peut varier à la hausse ou à la 
baisse selon l’évolution des marchés. 
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Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
FCPE -0,64% -0,15% -1,01% 0,09% -3,14% 
Indice -0,55% 0,11% -0,19% 2,75% 1,62% 
      
Performances calendaires 2021 2020 2019 2018 2017 
FCPE -1,13% 0,14% 0,95% -1,17% -1,00% 
Indice -0,58% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 

 

PERFORMANCES 

GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € 
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