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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part H)
Code ISIN (Part R)
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I et Part H
Frais de Gestion Part R
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part H)
Valeur Liquidative (Part R)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Date de création (Part H)
Date de création (Part R)
Actif Net

Société Générale
FR0010544791
FR0011672757
FR0013392115
FR0013430550
Quotidienne
2,34% de l’actif net
1,20% de l’actif net
1,60% de l’actif net
12% TTC de la perf annuelle
au-delà de 7%
2% maximum
Néant
680,62€
312 930,51€
$192 876,69
169,41€
17-déc-07
31-déc-13
4-fev-19
1-juil-19
104,92 M€

Valeurs à 3 ans
(Données Bloomberg)

Gay-Lussac
Microcaps

MSCI MICRO

Volatilité

12,16%

18,51%

Max Drawdown

-26,39%

-37,16%

Beta

0,72

---

Sharpe Ratio

1,84

---

7,75%

---

Tracking Error

Performances et statistiques au 31 janvier 2022

+353,7%
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MSCI Europe Micro TR- Base 100

1M

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Lancement

Part A

-6,6%

39,5%

20,6%

21,7%

-12,1%

21,2%

16,8%

14,7%

6,0%

353,7%

MSCI Europe
Micro

-5,4%

21,0%

19,4%

18,2%

-14,3%

17,5%

10,7%

14,5%

0,9%

97,2%

MSCI Europe
Micro TR

-5,4%

22,6%

20,6%

20,4%

-12,9%

19,4%

12,7%

16,4%

2,5%

151,4%

Part I

-6,5%

40,9%

21,5%

23,1%

-11,1%

22,4%

17,9%

16,1%

6,6%

212,9%

MSCI Europe
Micro

-5,4%

21,0%

19,4%

18,2%

-14,3%

17,5%

10,7%

14,5%

0,9%

107,8%

MSCI Europe
Micro TR

-5,4%

22,6%

20,6%

20,4%

-12,9%

19,4%

12,7%

16,4%

2,5%

135,5%

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

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Note moyenne pondérée E
Note moyenne pondérée S
Note moyenne pondérée G
Note moyenne ESG* du portefeuille

Première signature des
UN-PRI en 2010

6,18/10
6,81/10
6,40/10
6,69/10

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Gay-Lussac Microcaps a obtenu
le label Relance le 2 novembre 2020.

* La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée
en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son
industrie et son sous-secteur.

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

**Taux de couverture interne : 93%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Norvège
3%
Allemagne
1%

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR

*depuis le lancement

Grèce
4%

2%

Italie
16%

3,7%

Finance

1,02%

Cash
15%

1,18%

6,7%
7,9%

Immobilier

France
61%

0%

7,0%

Santé
-1%

-2%
Gay-Lussac Microcaps

15,3%

Industrie

MSCI Europe Micro

IT

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum, un
filtre d’exclusion sectorielles et normatives 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 et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

OBJECTIFS DE GESTION

21,2%

18,4%
0%

PROCESSUS DE GESTION

13,6%

12,7%
8,8%

Conso discrétionnaire

-1,14%
-1,60%

MSCI Europe
Micro

11,4%

6,2%
3,9%

Conso de base

1%

Gay-Lussac
Microcaps

1,8%
5,6%

Telecom

20%

31,9%
40%

EQUIPE DE GESTION

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

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Gay-Lussac Microcaps
Janvier 2022

Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de paradigme de la FED.
Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
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%.

RATIOS CLES

CINQ PREMIERES POSITIONS

Taux d’investissement (lignes directes)
Nombre de lignes
Performances mensuelles Part A
Performances mensuelles Part I
Performances mensuelles Part H
Performances mensuelles Part R
PER médian 2021
VE/CA médian 2021
VE/EBIT médian 2021

85,35%
56
-6,61%
-6,52%
-6,42%
-6,55%
17,03
1,24
12,49

Nom

REPARTITION PAR CAPITALISATION
% actif net

Nom

% actif net

IGE + XAO

6,67%

Plus de 300M€

59,32%

GERARD PERRIER ELECTRIC

5,15%

De 100 à 300M€

32,27%

PRECIA

5,11%

Moins de 100M€

8,41%

ARGAN

4,27%

Capitalisation moyenne (M€)

441,15

NEURONES

4,21%

Capitalisation médiane (M€)

226,71

Commentaire de gestion
Au cours de ce mois, nous avons allégé les valeurs généreusement valorisées dans notre fonds Gay-Lussac Microcaps. Le dernier discours de la banque
centrale américaine implique en effet un durcissement progressif de la politique monétaire aux Etats-Unis, ce qui nous incite à nous tourner vers des
valeurs dites plus « value » ou des valeurs de croissance raisonnablement valorisées.
Concernant les principaux mouvements ce mois-ci, nous avons ainsi allégé nos positions en WIIT, Digital Value, Pharmanutra et Aubay, pour des
questions de valorisation. Dans un contexte de remontée des taux, ces valeurs « à duration longue » seront pénalisées par une remontée du taux
d’actualisation de leurs flux futurs. Par ailleurs, nous avons allégé notre ligne en Farmaé après l’annonce de son concurrent Shop Apotheke d’ouvrir un
entrepôt en Italie.
Du côté des renforcements, nous avons initié des lignes en Catana, Fountaine Pajot et Wedia. Nous avons également renforcé nos positions en Sword et
Powersoft. Les acteurs nautiques Catana et Fountaine Pajot bénéficient du dynamisme du marché du catamaran et affichent ainsi des carnets de
commandes records. L’éditeur de logiciels SaaS d’aide à la gestion du contenu, Wedia, bénéficie d’une belle visibilité sur son activité pour une
valorisation peu exigeante. Sword, société dont la création de valeur s’inscrit dans la durée, a encore publié d’excellents résultats au quatrième trimestre
et anticipe une croissance organique de 15% cette année, soit deux points de plus que son plan 2025. Enfin, le petit acteur italien des amplificateurs,
Powersoft, devrait bénéficier de la réouverture post-COVID et d’une forte amélioration de sa rentabilité sur les prochaines années.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Vente

Catana

WIIT

Fountaine Pajot

Digital Value

Wedia

Pharmanutra

TITRE DU MOIS
L’entreprise française qui commercialise des produits électroniques grand public, Lexibook
(+21,07%), révise à nouveau ses perspectives de chiffre d’affaires pour son exercice 2021-2022.
En effet, la consommation de leurs produits a été très forte et la croissance est généralisée sur
toutes les familles de produits.
Lexibook conçoit et commercialise des jeux éducatifs pour enfants. Le groupe compte
aujourd’hui plus de 500 références grâce à ses 42 marques déposées (Powerman, ChessMan
Elite, iParty) et aux produits conçus sous licences. Lexibook a réussi à verrouiller des niches de
marché dans l’univers des jouets éducatifs pour les enfants entre 2-12 ans grâce à des contrats
avec des franchises de films Disney, Universal et Warner par exemple. L’entreprise française se
positionne donc sur un marché contracyclique, celui du jouet ayant progressé de 1% depuis 20
ans et ce, de façon linéaire.
Depuis trois ans le groupe a fortement investi sur le développement de ses ventes en ligne, lui
permettant d’avoir une meilleure visibilité sur l’intégralité du portefeuille avec plus de 500
références, de gagner en taille et de s’étendre à l’international (notamment aux Etats-Unis et
en Asie). Grâce à sa filiale à Hong Kong, Lexibook a fait très tôt du stock en composants
électroniques, ce qui lui a permis de faire progresser de 20% les référencements produits sur
2022.
Le groupe français dispose de fortes perspectives de croissance portées par la montée en

des ventes
en
développement
à l’international
US, Emirats,
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. puissance
Les performances
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ne sont
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constantes
dansd’une
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que
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gamme
dedocument
jeux en non
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privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95001 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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Performances et statistiques au 31 janvier 2022

INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part P)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part D)
FCP éligible au PEA
FCP éligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part P
Frais de Gestion Part I
Frais de Gestion Part D

Société Générale
LU2022049022
LU2022049295
LU2022049378
Oui
Non
Quotidienne
2% de l’actif net
1% de l’actif net
1% de l'actif net
12% TTC de la performance
annuelle au-delà de 7%
2% maximum
Néant
243,68€
249,25€
$1 110,41
27 août 19
27 août 19
8 juin 21
69,36 M€

Commission de surperformance
Droits d’entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part P)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part D)
Date de création (Part P)
Date de création (Part I)
Date de création (Part D)
Actif net

Valeurs à 1 an

(Données Bloomberg)

RJ Funds
Smicrocaps

Volatilité

8,98%

Max Drawdown

-8,11%

Beta

0,56

Sharpe Ratio

+66,2%
%

180
170
160
150
140
130

+17,9%

120
110
100
90
80
08/19

12/19

04/20

12/20

RJ Funds Smicrocaps - Part I - Base 100

04/21

08/21

12/21

Objectif de gestion (7% annualisés) - Base 100

1M

2021

2020

2019*

Lancement

Part P

-6,0%

35,2%

17,4%

8,9%

62,1%

Part I

-6,0%

36,4%

18,6%

9,3%

66,2%

Part D*

-5,1%

17,0%

11,0%

*Lancement de la part D le 8 juin 2021

4,27

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Note moyenne pondérée E
Note moyenne pondérée S
Note moyenne pondérée G
Note moyenne ESG* du portefeuille

08/20

Première signature des
UN-PRI en 2010

6,02/10
6,42/10
5,81/10
6,23/10

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Raymond James Funds Smicrocaps
a obtenu le label Relance le 10 mai 2021.

*La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne
pondérée en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille,
selon son industrie et son sous-secteur.

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Taux de couverture interne : 96%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR

*depuis le lancement

Norvège

1,11%

Irlande

1,53%

Suède

1,66%

Pays-Bas

3,28%

Portugal

3,50%

Danemark

3,83%

Pologne

4,05%

1,02%

Finlande

6,15%

France

26,34%
10%

Finance

8,4%

Conso de base

9,1%
4,5%

20%

RJF Smicrocaps

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta,
un critère de performance, Momentum, un filtre
d’exclusion sectorielles et normatives 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 et extrafinancière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

16,4%
20,2%

IT

MSCI Europe Micro TR

16,2%
0%

30%

PROCESSUS DE GESTION

12,9%

Industrie

-1,62%

-2%

OBJECTIFS DE GESTION

MSCI Europe
Micro TR

5,3%

7,8%
5,9%

-1,14%
19,19%

RJF Smicrocaps

11,2%

7,7%
11,9%

Matériaux

-1%
13,18%

Italie

0,6%

Conso discrétionnaire

10,61%

Cash

0%

Services publics

0%

5,56%

Allemagne

1,19%

1%

Grèce

4,5%

Santé

2%

10%

20%

27,6%
30%

EQUIPE DE GESTION

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

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus laible

1

2

3

4
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6

7

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de
paradigme de la FED. Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
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 s tructurelle. 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 dispo sition 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%.

RATIOS CLES

CINQ PREMIERES POSITIONS
Nom

Taux d'investissement (lignes directes)
Nombre de lignes
PER médian 2021
VE/CA médian 2021
VE/EBIT médian 2021

86,80%
50
20,19
1,46
15,71

REPARTITION PAR CAPITALISATION

% actif net

Nom

% Actif net

ROBERTET SA

4,51%

Plus de 500M€

29,62%

GERARD PERRIER ELECTRIC

4,10%

NOVABASE SGPS SA

3,50%

HOLLAND COLOURS NV

3,28%

IGE + XAO

3,11%

De 150 à 500M€

60,24%

Moins de 150M€

10,15%

Capitalisation moyenne (M€)

443,81

Capitalisation médiane (M€)

304,19

Commentaire de gestion
Au cours de ce mois, nous avons allégé les valeurs généreusement valorisées dans notre fonds Raymond James Funds Smicrocaps. Le dernier
discours de la banque centrale américaine implique en effet un durcissement progressif de la politique monétaire aux Etats-Unis, ce qui nous
incite à nous tourner vers des valeurs dites plus « value » ou des valeurs de croissance raisonnablement valorisées.
Concernant les principaux mouvements ce mois-ci, nous avons ainsi cédé nos lignes en Photocure ASA et ChemoMetec et allégé nos positions
en WIIT et Digital Value pour des questions de valorisation. Dans un contexte de remontée des taux, ces valeurs « à duration longue » seront
pénalisées par une remontée du taux d’actualisation de leurs flux futurs.
Du côté des renforcements, nous avons initié des lignes en Mo-Bruk, Auto Partner SA et renforcé notre position Holland Colours NV. Le leader
du traitement des déchets toxiques en Pologne, MO-BRUK est particulièrement bien positionné pour bénéficier du manque structurel de
capacités d’incinération de déchets ainsi que de la très forte demande pour le traitement de bombes écologiques. AutoPartner, spécialisé dans
la distribution de pièces automobiles en Pologne, affiche une valorisation particulièrement attractive au vu de son profil de croissance à deux
chiffres sur les prochaines années. Nous avons également renforcé notre position Holland Colours qui est un spécialiste dans la fabrication et
la commercialisation de colorants et de systèmes d'enduction destinés essentiellement aux secteurs du BTP et de l’emballage.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Vente

Mo-Bruk

Photocure ASA

Auto Partner SA

ChemoMetec

Holland Colours NV

WIIT

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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 info rmations extra-financières
des émetteurs. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas
s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est
strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement
comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com 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 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I

220
200

160
140
120
100

339,56€
174 815,81€
31-mars-14
30-dec-16

Actif Net

+79,2%

180

Néant
2% maximum
None

Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)

+126,4%

240

2,20% de l’actif net
1,10% de l’actif net

Commission de surperformance
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)

Performances et statistiques au 31 janvier 2022

260

Société Générale
FR0011759299
FR0013228327
Oui
Non
Quotidienne

80

03/14

10/14

05/15

12/15

07/16

02/17

09/17

04/18

11/18

06/19

Gay-Lussac Smallcaps - Part A - Base 100

31,92 M€

01/20

08/20

03/21

10/21

CAC Small TR - Base 100

1M

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Lancement

Part A

-7,1%

30,5%

8,8%

21,7%

-15,5%

21,8%

16,8%

14,7%

6,0%

126,4%

CAC Small

-5,1%

22,9%

7,2%

15,2%

-26,8%

21,1%

10,7%

14,5%

0,9%

62,7%

CAC Small TR

-5,1%

24,3%

8,5%

17,2%

-26,0%

22,1%

12,7%

16,4%

2,5%

79,2%

32,0%

10,0%

23,1%

-14,5%

23,1%

Gay-Lussac
Smallcaps

CAC Small TR

Volatilité

15,63%

21,56%

Max Drawdown

-31,30%

-38,30%

Beta

0,78

---

Part I

-7,0%

Sharpe Ratio

1,28

---

CAC Small

-5,1%

22,9%

7,2%

15,2%

-26,8%

21,1%

27,6%

---

CAC Small TR

-5,1%

24,3%

8,5%

17,2%

-26,0%

22,1%

35,6%

Valeurs à 3 ans
(Données Bloomberg)

Tracking Error

6,40%

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Note moyenne pondérée E
Note moyenne pondérée S
Note moyenne pondérée G
Note ESG* du portefeuille

Première signature des
UN-PRI en 2010

6,05/10
6,35/10
6,45/10
6,72/10

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Gay-Lussac Smallcaps a obtenu
le label Relance le 17 novembre 2020.

*La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne
pondérée en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille,
selon son industrie et son sous-secteur.
Taux de couverture MSCI : 36% /Taux de couverture interne : 64% /
Taux de couverture totale : 100%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

74,8%

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR

*depuis le lancement

2,00%
1,40%

Telecom

0,72%

Belgique

2%

2,16%

Autriche

1,20%

8,57%

Immobilier

1,58%

1%

Conso discrétionnaire

0%

Matériaux

11,40%
14,96%

4,48%

Finlande
Cash

6,56%

Allemagne

7,81%

-1%

-1,90%

19,08%

Italie

57,11%

France
0%

20%

40%

Gay-Lussac Smallcaps

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta,
un critère de performance, Momentum, un filtre
d’exclusion sectorielles et normatives 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 et extrafinancière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

15,29%
10,78%
15,93%
19,74%

IT

CAC Small NR

23,01%
19,50%

Industrie

60%

PROCESSUS DE GESTION

14,87%

6,64%

Santé

-1,18%

-2%

CAC Small NR

2,36%
3,75%

Conso de base

2,09%

Irlande

Gay-Lussac
Smallcaps

0%

OBJECTIFS DE GESTION

5%

10%

15%

20% 25%

EQUIPE DE GESTION

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

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus laible
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Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Gay-Lussac Smallcaps

Janvier 2022

Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de
paradigme de la FED. Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
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’aversio n 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%.

RATIOS CLES

CINQ PREMIERES POSITIONS

Taux d’investissement (lignes directes)

93,44%

Nombre de lignes

41

Performances mensuelles Part A

-7,07%

Performances mensuelles Part I

-6,98%

PER médian 2022

19,41

VE/CA médian 2022
VE/EBIT médian 2022

1,76
14,30

Nom
STEF

REPARTITION PAR CAPITALISATION

% actif net
6,50%

Nom

% Actif net

Plus de 800M€

48,90%
35,34%

SALCEF SPA

6,01%

De 400 à 800M€

VETOQUINOL SA

5,69%

Moins de 400M€

15,76%

SAMSE SA

4,40%

ARGAN

4,28%

Capitalisation moyenne (M€)

1 074,11

Capitalisation médiane (M€)

892,48

Commentaire de gestion
Pour ce premier mois de l’année, en ligne avec notre processus de gestion et d’analyse de risques, nous avons continué de bien réduire nos valeurs à forte
duration dans le contexte de durcissement des politiques monétaires. Nous avons en conséquence vendu nos lignes en Esker SA et Axway Software au
cours de la première quinzaine du mois tout en réduisant notre position dans ID Logistics, étant donné des valorisations déjà exigeantes en amont de cette
remontée des taux. Il en résulte à présent un PER médian du portefeuille à 19,4x contre 23,6x fin décembre 2021. Nous privilégions depuis plusieurs
semaines des sociétés de qualité sous valorisées, décorrélées ainsi que des situations spéciales.
Nous avons par exemple renforcé des lignes comme Boiron, LU-VE ou encore STEF. Boiron, une société décorrélée qui avait souffert du déremboursement
de l’homéopathie en France, a surmonté d’importantes restructurations et lancé de nouveaux produits lui permettant de repartir sur une structure de coûts
optimisée et une situation bilancielle saine. LU-VE, une société industrielle de qualité sous valorisée sur des équipements de contrôle climatique, dispose
de belles perspectives de croissance organique comme externe ainsi que d’une bonne capacité à répliquer les hausses de coûts sur ses clients grâce à
son expertise innovante. Enfin, STEF, le spécialiste européen de la logistique des produits sous température contrôlée, profite d’une belle dynamique
opérationnelle tout en bénéficiant d’une valorisation attractive en partie liée à son patrimoine immobilier que le marché ne valorise pas encore pleinement.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Ventes

Boiron

Esker SA

LU-VE SpA

Axway Software

STEF

ID Logistics

TITRE DU MOIS
Le spécialiste des médicaments homéopathiques, Boiron (+13,01%), a annoncé des ventes de nouveaux
produits qui s’élèvent à €50M, dont une partie provenant de la vente de tests COVID-19 principalement
en France et en Belgique.
Malgré une année compliquée à la suite du déremboursement de l’homéopathie depuis le 1 er janvier 2021
en France et à l’absence de pathologies hivernales, le marché semble apprécier la capacité du
laboratoire à résister à ce contexte difficile. Boiron publie un chiffre d’affaires en recul de 10,6% à taux
constants sur l’année, mais les revenus ont progressé de 2,9% sur le quatrième trimestre. Avec cette
progression des ventes en fin d'année, le résultat opérationnel de 2021 est estimé en hausse par rapport
à celui de l’an dernier, qui était de €38,2M.
La croissance externe faisant partie intégrante de la stratégie, Boiron a annoncé avoir pris une
participation de 70% dans la société ABBI, une start-up spécialisée dans la cosmétique individualisée
et sur mesure. Le prix d’acquisition (1,75 M€ auxquels pourront s’ajouter des compléments de prix), est
peu élevé au regard de la trésorerie nette du groupe (> 200 M€)
Nous pensons ainsi que le plus dur est désormais passé sur Boiron, faiblement valorisée, qui repart sur
une structure de coûts optimisée et dispose d’un bilan sain.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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 informa tions extra-financières des émetteurs.

Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter
comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement
interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des
risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com 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 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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Première signature des
UN-PRI en 2010

INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part R)
FCP Eligible au PEA
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I
Frais de Gestion Part R
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part R)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Date de création (Part R)

Supporter du TCFD
depuis 2021

Performances et statistiques au 31 janvier 2022

Société Générale
FR0010178665
FR0010182352
FR0014000EI9
Oui
Quotidienne
2,316% de l’actif net
0,96% de l’actif net
1,40% de l’actif net
20% TTC par rapport à
l’indice
2% maximum
None
410,17€
207 208,36€
168,16€
3-juin-05
11-avr-07
18-dec-20

Actif Net

+84,7%*

205
190

+64,3*

175
160

145
130
115
100
85
12/14

12/15

Gay-Lussac
Green Impact

Volatilité

18,02%

Max Drawdown

-30,66%

Beta

0,87

Sharpe Ratio

1,79

Tracking Error

8,57%

12/17

12/18

12/19

Gay-Lussac Green Impact - Part I - Base 100

81,81 M€

Valeurs à 3 ans
(Données Bloomberg)

12/16

Part A

12/21

Stoxx 600 TR - Index 100

1M

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Lancement

-9,8%

20,7%

14,8%

22,0%

-14,3%

9,6%

-0,2%

17,7%

-4,5%

173,45%**

Stoxx 600

-3,9%

22,2%

-4,0%

23,2%

-13,2%

7,7%

-1,2%

6,8%

4,3%

73,50%

Stoxx 600 TR

-3,8%

24,9%

-2,0%

26,8%

-10,8%

10,6%

1,7%

9,6%

7,2%

173,11%

Part I

-9,7%

21,8%

16,3%

23,7%

-13,1%

11,1%

1,1%

19,4%

-3,2%

107,21%***

Stoxx 600

-3,9%

22,2%

-4,0%

23,2%

-13,2%

7,7%

-1,2%

6,8%

4,3%

22,68%

Stoxx 600 TR

-3,8%

24,9%

-2,0%

26,8%

-10,8%

10,6%

1,7%

9,6%

7,2%

85,64%

*Performance affichée depuis le 31/12/2014 **Performance depuis le lancement de la part A le 3/06/2005
***Performances depuis le lancement de la part I le 11/04/2007

RATIOS CLES

12/20

REPARTITION PAR CAPITALISATION

CINQ PREMIERES POSITIONS DU FONDS

Taux d’investissement (lignes directes)

92,16%

Nom

% actif net

Nom

% actif net

Nombre de lignes

38

Plus de 5 Mds €

52,50%

NOVO NORDISK A/S-B

9,97%

Performances mensuelles Part A

-9,78%

De 1 à 5 Mds €

27,42%

SHURGARD SELF STORAGE SA

5,00%

Performances mensuelles Part I

-9,68%

Moins de 1 Mds €

20,08%

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N

4,92%

Performances mensuelles Part R

-9,70%

Capitalisation moyenne (Mds €)

44,96

KONINKLIJKE DSM NV

4,87%

PER médian 2022

24,75

Capitalisation médiane (Mds €)

9,62

AIR LIQUIDE SA

4,07%

Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de paradigme de la
FED. Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
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%.

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta, un
critère de performance, Momentum ainsi qu’un filtre
d’exclusions
sectorielles
ESG
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 extrafinancière
(critères
ESG
et
indicateurs
environnementaux des sociétés).
Construction, suivi du portefeuille en budget de risque
et suivi des controverses.

OBJECTIFS DE GESTION

EQUIPE DE GESTION

Surperformer
l’indice
de
référence, le Stoxx Europe 600
NR, sur une période supérieure à
5 ans tout en appliquant une
stratégie
d’investissement
durable.
Le fonds est majoritairement
investi
sur
les
grandes
capitalisations des pays de
l’Union Européenne.

Louis de FELS

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI
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Commentaire de gestion
Durant le mois de janvier, les valeurs à fort P/E (price earning ratio) ont fortement subi la rotation sectorielle, et dans le cadre de notre approche de gestion des
risques, nous avons considérablement allégé ce type de valeurs au sein du FCP Gay-Lussac Green Impact dès la première quinzaine de janvier. De cette manière,
nous avons cédé nos positions en Mips, Carel Industries ou encore Thule Group, tout en se renforçant dans des émetteurs sous-valorisés disposant de
fondamentaux de très bonne qualité et proposant une croissance à prix raisonnable tel que Green Landscaping Group.
Par ailleurs, le commencement de l’année a été marqué par la mise en place de notre nouvelle stratégie d’investissement thématique, dans laquelle nous
privilégions d’avantage les valeurs de qualité sous-valorisées, les valeurs décorrélées ou encore les situations spéciales tel que UPM-Kymmene. Leader européen
du marché du papier graphique et exposée sur le marché forestier, le groupe UPM-Kymmene dispose de très bons fondamentaux, d’une bonne génération de
cash et effectue un repositionnement innovant sur les bioénergies qui devrait proposer au groupe un effet mix positif. Nous nous sommes également positionnés
dans la compagnie allemande spécialisée dans le recyclage des résidus d’aluminium et d’acier, Befesa, et sur le champion européen de l’infrastructure, Vinci.
Acteur jouant un rôle clé dans la transition énergétique, Vinci dispose de solides leviers de croissance notamment lié aux besoins de décarbonisation des
transports en Europe.
A la suite de cette réallocation en ligne avec notre processus d’investissement, la valorisation du fonds est passée d’un P/E de 33,75 à 24,75 et nous constatons
à titre comparatif que le fonds résiste d’avantage que les paniers best in class ESG tel que le panier ESG Favorites de Goldman Sachs (GSXEESGF Index) tablant
sur un -11,76% depuis le début de l’année à fin janvier.

REPARTITION PAR SECTEUR
1,18%

Consommation de base
Technologie

4,86%

Soins personnels, médicaments et
épiceries
Produits et services de
consommation

4,92%

Immobilier Abordable
Agriculture Durable

8,23%

Construction et matériaux

11,02%

Services publics

11,13%

Santé
Alimentation et boissons

7,89%

Prévention de la Pollution

7,89%

Traitement Maladies Graves

10,53%

Energies Alternatives

12,05%

10%

15% 16%

10%

4%
1%

8%
3%

15%

17%
13%

4%

4%

0%

13,16%
15,79%
18,42%

Autres

0%

20%

24%

20%

10,53%

Efficience Energétique

26%

30%

Green Building

14,69%

0%

40%

7,89%

12,02%

Biens et services industriels

41%

5,26%

Nutrition

7,07%

Immobilier

50%

2,63%

Gestion durable de l'eau

5,00%

Produits chimiques

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

THEMES D’INVESTISSEMENT DURABLE

10%

Gay-Lussac Green Impact

20%

Stoxx 600 TR

Notations extra-financières (ESG)
ANALYSE EXTRA-FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac Green
Impact (sur 10)

Indice de
référence (sur 10)

Note
Environnementale

6,38

6,60

Note Sociale

5,66

5,41

Note de Gouvernance

6,23

5,98

Note ESG*

7,62

7,36

COMPARAISON DU SCORE ESG AVEC SON INDICE
E

6
6
Total 8

7

5

6

S

6

*La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne
pondérée en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en
portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.

Univers d'investissement
Note maximale (10)

6

Taux de couverture : 100% (73% MSCI + 27% analyse interne)

G

L’indice de référence choisi est un indice de marché large qui ne garantit pas les
caractéristiques sociales et gouvernementales promues par le fonds.

TOP 5 DES MEILLEURES NOTES ESG DU FONDS

Gay-Lussac Green Impact

REPARTITION DES VALEURS PAR NOTATION

Valeurs

Pays

Note ESG/10

Notation

% actif net

ORSTED A/S

Danemark

10

AAA

1,26%

Portugal

10

AAA

1,43%

EDP-ENERGIAS
DE PORTUGAL SA
KONINKLIJKE
DSM NV
UPM-KYMMENE
OYJ

Pays-Bas

9,6

AAA

4,87%

Finlande

9,4

AAA

1,18%

VERBUND AG

Autriche

9,3

AAA

1,15%

BB
3%
BBB
18%

A
26%

AAA
29%

AA
24%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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. Ce document est un
document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente
ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac
Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com. 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 Siège social
: 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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Indicateurs d’investissement durable
INTENSITE VERTE (répartition par type d’émetteur)

26%

24%

ALIGNEMENT A LA TAXONOMIE EUROPEENNE

Alignement du FCP

Type 1 (> 50% du CA)

Alignement de l’univers
d’investissement

Type 2 (10 à 50% du CA)
Type 3 (<10% du CA)

50%

• Les émetteurs de Type 1 ont plus de 50% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables ;
• Les émetteurs de Type 2 ont entre 10% et 50% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables ;
• Les émetteurs de Type 3 ont moins de 10% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables.
Taux de couverture : 100%. Source : MSCI.

Taux de couverture du fonds : 85,7%. Source : MSCI.

Indicateurs d’impact environnemental
INTENSITE CARBONE
Scopes 1+2

Scope 3

122,34

Moyenne

189,24
138,75

Moyenne pondérée

189,24

Gay-Lussac Green Impact

Univers d'investissement

Moyenne pondérée

Gay-Lussac Green Impact

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 : 97% ; taux de couverture de l’indice : 99%.

525,24

Moyenne

816,89
446,28
816,89
Univers d'investissement

Scope 3 : Autres émissions indirectes produites par les activités de l'organisation, en aval et en amont de la production,
lié à la chaine de valeur complète, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du
produit ou les émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le produit.

Taux de couverture du fonds : 79% ; taux de couverture de l’indice : 99%.

*Intensité carbone : Scope 1 + 2 / Millions de Chiffre d’Affaires en €
Intensité carbone totale : Empreinte carbone (Scope 1+2 ou Scope 3 / M€ CA) des investissements du fonds par rapport à la capitalisation boursière de chaque émetteur.
Intensité carbone pondérée : Il s’agit de l’empreinte carbone du fonds en fonction du pourcentage d’allocation de chaque valeur dans le fonds. La méthodologie de calcul de l’intensité carbone pondérée est issue de l’Annexe 1 des RTS du règlement SFDR datant du
03/2021 et corresponds à l’indicateur obligatoire n°3 des principales incidences négatives (PAI) à publier.
Avertissement : Les calculs d’intensité carbone ne prennent en compte que les titres vifs (actions) et ne prennent pas en compte les produits dérivés, instruments de couverture, investissement dans des fonds.
Par ailleurs, les calculs sont effectués à partir de la capitalisation boursière au 31/12/21 et le dernier chiffre d'affaires annuel en date des émetteurs.

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

Objectifs fixés
Engagés

52,32%

% de GWh décarboné de Gay-Lussac Green Impact

% de GWh décarboné pondéré de Gay-Lussac Green Impact

Objectif d'alignement à l'accord de Paris sur le climat pour 2050

Non-engagés

35,49%

66,00%

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 : 63%.

Objectifs fixés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds ayant soumis un scénario respectant la trajectoire
d’alignement -2°C de l’Accord de Paris sur le climat au travers d’objectifs quantitatifs.
Engagés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds s’étant engagé à respecter l’objectif -2°C de l’accord de Paris sur
le climat et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Non engagés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds n’ayant pas officiellement déclaré s’engager à respecter
l’objectif -2°C de l’accord de Paris sur le climat.
Source : Science Based Target Initiative

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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. Ce document est un
document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente
ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac
Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com 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 Siège social
: 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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Performances et statistiques au 31 janvier 2022

INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation

Société Générale
FR0013280211
FR0013280237
Non
Non
Quotidienne

Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I

1,50% de l’actif net
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
Droits de sortie (acquis au FCP)

2% maximum
Néant

Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Actif Net

194,64€
13 391,54€
29-sept-17
29-sept-17
66,76 M€

Volatilité

Gay-Lussac
Europe Flex
7,52%

Max Drawdown

-16,54%

Beta

0,49

Sharpe Ratio

1,79

Valeurs à 3 ans
(Données Bloomberg)

+33,9%

142
137
132
127
122

+13,0%

117
112
107
102
97
92

87
82

09/17

12/17 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19 06/19 09/19

12/19 03/20 06/20 09/20 12/20 03/21 06/21 09/21

Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100

12/21

Composé d'indices** - Base 100

1M

2021

2020

2019

2018

Lancement*

Part A

-4,0%

16,3%

11,0%

12,1%

-6,8%

29,8%

Part I

-3,9%

17,6%

11,5%

12,9%

-6,1%

33,9%

*Lancement du fonds le 29/09/2017
**Composé d’indices représentatif du profil de risque de la stratégie Gay-Lussac Europe Flex

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac Europe
Flex (sur 10)

Indice de référence**
(sur 10)

6,23
6,13
6,32
6,85

6,60
5,41
5,98
7,36

Note moyenne E
Note moyenne S
Note moyenne G
Note ESG*

*La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en
fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son
sous-secteur. Taux de couverture MSCI : 50% /Taux de couverture interne : 47% /Taux de couverture
totale : 97%
**Aucun indice de marché existant ne reflète l’objectif de gestion du FCP, cependant le STOXX Europe 600
a été choisi pour comparer les performances ESG. Il s'agit d'un indice de marché large qui ne garantit pas
les caractéristiques sociales et gouvernementales promues par le fonds.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (SUR LA PART INVESTIE)

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR

0,71%

Norvège

0,73%

Irlande

0,82%

Allemagne

0,98%

Finlande

1,23%

Suisse

4,10%

USA

4,15%

Situations
Surprise
Spéciales
Européenne
7%
12%

Italie

7,14%

Royaume-Uni

7,20%

4,0%

Immobillier

Transition
Numérique et
Energétique
31%

Politiques
Monétaires
accomodantes
51%

7,2%
9,4%

Finance
Santé

11,4%

Conso discrétionnaire

11,7%
14,2%

IT

18,1%

Conso de base

20%

30%

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum,
un filtre d’exclusion sectorielles et normatives
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 et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget
de risque et suivi des contoverses ESG.

20,4%

Industrie

33,34%

France

10%

2,2%

Telecom

Matériaux

4,47%

0%

1,5%

Energie

Grèce

Danemark

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

REPARTITION PAR THEME D’INVESTISSEMENT

0,52%

Suède

Première signature des
UN-PRI en 2010

0%

40%

OBJECTIFS DE GESTION

5%

10%

15%

20% 25%

EQUIPE DE GESTION

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

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI

EXPOSITION AU RISQUE
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Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de
paradigme de la FED. Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
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 ha usse 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 cho c 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 dire cteurs. 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 dispo sition
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%.

RATIOS CLES
Exposition brute actions
Futures et options
Exposition nette actions
Obligations
Arbitrage / OPA (Actions)
Liquidités, monétaire, arbitrage
Performance mensuelle Part A
Performance mensuelle Part I
Nombres de lignes
PER médian 2021
VE/CA médian 2021
VE/EBIT médian 2021

CINQ PREMIERES POSITIONS
65,40%
-17,69%
47,71%
3,00%
10,86%
20,75%
-3,98%
-3,92%
54
20,42
1,86
15,51

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Nom

% actif net

Nom

% Actif net

DIAGEO PLC
BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL B
PERNOD RICARD SA

3,38%

Plus de 4 Mds €

38,07%

2,94%

De 500 M€ à 4 Mds €

39,43%

2,83%

Moins de 500 M€

21,60%

SALCEF SPA

2,52%

Capitalisation moyenne (M€)

41 038

NESTLE SA-REG

2,40%

Capitalisation médiane (M€)

1 214

Commentaire de gestion
Dans le contexte de hausse des taux longs et de rotation sectorielle, nous avons réduit la duration et la valorisation moyenne du portefeuille
en ligne avec notre processus de gestion. Le PER 2022E moyen du portefeuille a été réduit d’environ 5pts en seulement un mois à 20,4x. Nous
avons en effet allégé de nombreuses lignes à forte valorisation dans lesquelles nous conservons pourtant une conviction fondamentale. A titre
d’exemple, nous avons allégé des valeurs de croissance telles que Teleperformance ou Cellnex, malgré d’excellentes perspectives de
développement, respectivement dans les services spécialisés et dans la consolidation du marché européen des tours de télécommunication.
Des lignes à trop fortes valorisation, telles que le leader mondial dans les machines lithographiques pour semiconducteurs, ASML, et le
constructeur de voiture de luxe, Ferrari, ont été cédées.
Pour 2022 nous mettons en avant nos nouveaux thèmes d’investissement avec plusieurs renforcements de lignes : i) qualité sous-valorisée
avec Abitare, promoteur italien dans le résidentiel, ; ii) valeurs décorrélées avec Boiron, laboratoire français spécialisé dans l’homéopathie ; iii)
pricing power avec Sword Group, ESN française ; et iv) valeurs bénéficiant des plans de relance avec Salcef, leader italien de la maintenance
ferroviaire. Avec des valorisations raisonnables, ces valeurs affichent un profil résilient, voire attractif, dans ce contexte de hausse des taux.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage
privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com . 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 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Actif Net

Performances et statistiques au 31 janvier 2022

Société Générale
FR0010883017
FR0010887166
Non
Non
Quotidienne
1,00% de l’actif net
0,60% de l’actif net
15% TTC de la perf
annuelle au-delà de 2%
2% maximum
Néant
185,64€
1 921,20€
9-jun-10
9-jun-10
29,26 M€

130

+22,8%

125
120
115
110
105

-2,1%

100
95
12/11

11/12

10/13

09/14

08/15

07/16

06/17

05/18

04/19

03/20

02/21

01/22

€STRCapitalisé
Capitalisé**
- Base
€STER
- Base
100100

Gay-Lussac Heritage - Part A - Base 100

1M

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014*

Lancement

Part A

-3,0%

1,8%

6,1%

4,3%

-4,3%

3,3%

0,0%

1,6%

2,7%

23,8%

Part I

-3,0%

2,1%

6,4%

4,7%

-4,0%

3,6%

0,3%

1,8%

3,0%

28,1%

€STR Capi**

-0,1%

-0,5%

-0,5%

-0,4%

-0,4%

-0,4%

-0,3%

-0,1%

0,1%

-1,0%

*FCP créé le 9 juin 2010
**L’€STR étant devenu le taux d’intérêt interbancaire de référence du marché en zone euro, ce dernier devient l’indice de référence du FCP GayLussac Heritage au 01/01/2022.

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Note moyenne pondérée E
Note moyenne pondérée S
Note moyenne pondérée G
Note moyenne ESG* du portefeuille

6,65/10
5,44/10
5,32/10
6,55/10

Première signature des
UN-PRI en 2010

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

*La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée
en fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son
industrie et son sous-secteur.
Taux de couverture MSCI : 82% /Taux de couverture interne : 18% /Taux de couverture totale : 100%
L’analyse extra-financière du fonds ne prend en compte que les actions et les obligations
d’entreprise.

EXPOSITION NETTE

EXPOSITION PAR ACTIONS ET SENSIBILITE

PERFORMANCES GLISSANTES SUR 1 AN

Exposition Actions (échelle de gauche)
Sensibilité (échelle de droite)

14%

25%

80%

12%

69%

3,0

10%

20%
60%

8%

Actions
2,0
Emprunts
d'Etat

40%

Obligations
d'entreprise
Liquidité

20%

15%

6%
4%

1,0
10%

19%

2%
0%

9%

0,0

5%

2%
0%

-2%
-4%

0%

12/11

12/13

12/15

12/17

12/19

12/21

-1,0
-6%

12/13

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum, un
filtre d’exclusion sectorielles et normatives
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 et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget
de risque et suivi des contoverses ESG.

OBJECTIFS DE GESTION

12/14

12/15

12/16

12/17

12/18

12/19

12/20

12/21

EQUIPE DE GESTION

L’objectif du fonds est la réalisation
d’une
performance
annualisée,
supérieure à l’€STER Capitalisé +2%
pour une durée de détention
minimum conseillée de 3 ans.

Louis de FELS

Daphné PARANT

Hugo VOILLAUME, CFA

Paul EDON

Guillaume BUHOURS

Thibaut MAISSIN
Arthur BERNASCONI

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus laible

1

2

3

4

5

6

7

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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Commentaire macro-économique
Le mois de janvier a été marqué par le retour de l’aversion au risque sur les marchés, en particulier envers les valeurs « de croissance » après le changement de paradigme
de la FED. Les principaux indices s’affichent ainsi en recul sur le mois : S&P 500 -5,17%, CAC 40 –2,04%, STOXX 600 -3,81%.
La croissance européenne a retrouvé son niveau d’avant crise (+5,2%) porté par les dynamiques positives en France (+7%) ou en core 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. L e 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%). L a 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 d iscours 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 cen trale. Dans ce contexte, le 10 ans américain
s’est fortement apprécié de c.18% en janvier, terminant le mois à 1,78%.

RATIOS CLES

REPARTITION PAR MATURITE
>15 ans
10-15 ans

Exposition au risque Actions

19,37%

7-10 ans

Sensibilité obligataire estimée

2,83

5-7 ans

Exposition au risque Dollar US

0,01%

Volatilité (ex-post) (3 ans)

2,33%

40%

1%

31%

35%

13%

30%

5%

25%

29%

1-3 ans
<6 mois

44%

45%

3-5 ans
6M-1 an

REPARTITION PAR NOTATION CREDIT

6%

12%

1%
2%

20%

12%

15%

11%

10%
5%
0%

1%
AAA

2%
AA+/AA/AA- A+/A/A-BBB+/BBB/BBB-< BBB-

NR

Commentaire de gestion
La hausse des taux longs (+45,9pb du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022 sur l’OAT français) a éprouvé la duration des portefeuille obligataires en
janvier. Grâce à une duration limitée de 2,8 et une exposition corporate à plus de 95% de la poche obligataire, l’impact de pentification de la courbe des
taux a été contenu.
Nous sommes également investisseurs d’une obligation Orpea (c. 1,8% de l’actif net au 31/12/21) qui a souffert du scandale lié à la parution de l’enquête
« Les Fossoyeurs ». Avec une perte de -10,60% sur le mois, cette obligation a coûté presque 20pb de performance négative au fonds sur le mois. Nous
n’avons pour l’instant pas vendu l’obligation car nous jugeons que les covenants de la société ne seront pas dépassés et que l’immobilier reste un
collatéral solide à la dette du groupe.
Nous avons d’ailleurs remplacé plusieurs obligations arrivant à maturité en janvier par des titres de crédits avec des durations limitées. A ce titre, nous
avons initié une ligne dans une obligation Argan horizon 2026. Nous sommes persuadés que le rendement supérieur à 1,20% est attractif au vu des
qualités fondamentales de la société. Fort d’un patrimoine d’immobilier logistique de 3,75Mds€, la foncière française présente un ratio de LTV (Loanto-Value) maîtrisé de 43% qui devrait même légèrement baisser de 1pt en 2022. Le taux d’occupation de 99% témoigne du déséquilibre entre l’offre et
la demande sur le marché des entrepôts logistiques en Europe de l’Ouest ainsi que de la visibilité de l’activité future d’Argan.
Concernant la poche actions, nous avons réduit notre exposition aux valeurs à forte valorisation dans le contexte de rotation sectorielle. Les lignes
ASML et MIPS ont été cédées et la position Aubay a été réduite.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage
privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95001 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.

