
 

 

 

 

 

 

 
 

 INFORMATIONS GENERALES Performances et statistiques au 31 janvier 2022 
  
  

Classification Mixte 
Code AMF 990000063939 
Durée de placement 
recommandée 5 ans 

Valorisation Hebdomadaire 
Frais prélevés en 2020 2,24% de l’actif net 
Commission du 
surperformance Néant  

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

Valeur Liquidative 33,322 € 
Date de création du fonds 1995 
Actif Net 2 099 649,03 € 

*50% EuroMTS 3/5 ans + 45% Euro STOXX Net Return + 5% 
Esther Capitalisé (depuis le 01/01/2022 anciennement Eonia 
capitalisé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE 

 

 

La croissance européenne a retrouvé son niveau d’avant crise (+5,2%) porté par les dynamiques positives en France (+7%) 
ou encore en Espagne. En Allemagne, le résultat est un peu plus contrasté, avec une inflation qui reste sur un rythme de 
décélération plus faible (+4,9%) qu’anticipé (+4,4%). Sur le plan politique, la fin du mois a acté une certaine stabilité. En 
Italie, le Président Sergio Mattarella a été réélu Président, permettant de maintenir Mario Draghi à la tête du 
gouvernement malgré des désaccords au sein de la coalition. La prochaine échéance politique majeure sera l’élection 
présidentielle française en avril. C’est au niveau monétaire que les discussions s’animent. Le scénario central de la BCE 
reste identique à celui de fin 2021 : pas de hausse de taux avant 2023 à condition que l’inflation se stabilise sur la cible de 
2% à moyen-terme. En revanche, ce n’est pas spécialement l’avis des investisseurs. En effet, d’après les contrats swaps, 
le marché table sur une remontée des taux directeurs de 25 points de base d’ici la fin 2022, soit un scénario légèrement 
plus agressif que le message de la BCE. Le marché semble s’interroger sur la différence de réactions entre la BCE et la 
FED. Néanmoins, il faut bien comprendre que l’écart des politiques monétaires entre la BCE et la FED tient avant tout de 
la disproportion du prix du gaz dans l’inflation européenne, tandis que l’inflation américaine est plus structurelle. Durcir 
la politique monétaire en réponse au choc énergétique rappellerait l’amère expérience vécue par la BCE en 2011. Face à 
ce choc exogène, la BCE n’a en effet aucune emprise et les discussions restent par ailleurs ouvertes entre Moscou et 
Washington. La question géopolitique restera un facteur d’incertitude, le temps de pouvoir se convaincre que le conflit ne 
dégénèrera pas.   
Aux Etats-Unis, la publication du PIB au 4ème trimestre 2021 a bien témoigné du rebond vigoureux de la croissance 
américaine (+6,9%). La croissance américaine continue de reposer sur des bases solides, en témoigne une progression 
notable de la consommation des ménages et de l’investissement des entreprises. Le marché du travail reste quant à lui 
bien orienté, point qui contribue à inciter la FED à accélérer la hausse de ses taux directeurs. Néanmoins, les indicateurs 
récents témoignent d’une activité moins vigoureuse au début 2022, marquée par le retour des cas de COVID, une 
persistance de l’inflation et une relance budgétaire de moindre ampleur. Sur ce point, les statistiques qui seront publiées 
sur le marché du travail et l’inflation dans les prochaines semaines devraient permettre d’obtenir plus de clarté 
concernant le rythme de sortie de la FED. Les membres du FOMC ont continué de durcir leurs positions, ce à quoi le marché 
a réagi, tablant désormais sur 5 remontées de taux de 25 points de base en 2022 contre 3 en début de mois. Néanmoins, 
l’aversion au risque en fin de mois est venue du discours de certains membres du FOMC qui ont envisagé une réduction du 
bilan de la FED assez rapide, potentiellement dès cet été. En attendant plus de clarté, les membres de la FED continuent 
tour à tour leur exercice d’équilibriste afin de « tester » la réaction des marchés face aux divers outils à disposition de la 
banque centrale. Dans ce contexte, le 10 ans américain s’est fortement apprécié de c.18% en janvier, terminant le mois à 
1,78%. 

 

OBJECTIFS DE GESTION GESTIONNAIRES ÉQUIPE COMMERCIALE 
L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette 
supérieure à son indicateur de référence en rythme annuel moyen, après 
prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans. 
Le FCPE est solidaire. Son actif est investi entre 5% et 10% en titres émis 
par des entreprises solidaires par l’intermédiaire de France Active 
Investissement (ex SIFA), principale société d’investissement solidaire 
en France. 
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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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Gay-Lussac Interentreprises Indicateur de référence*
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Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
FCPE -5,13% -3,46% 1,89% 16,29% 13,87% 
Indice -1,90% -1,15% 6,37% 17,61% 20,44% 
      
Performances calendaires 2022 2021 2020 2019 2018 
FCPE -5,79% 10,14% 3,00% 11,85% -8,85% 
Indice -2,29% 9,52% 0,72% 12,40% -5,86% 

 

PERFORMANCES 

GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € 
Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95-001 
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