
 

 

Paris, le 24 mars 2022 

 

Communiqué de presse 
Réouverture aux souscriptions dans  
Gay-Lussac Microcaps dès le 4 avril  

 

Le fonds Gay-Lussac Microcaps va être réouvert à la commercialisation à partir du 4 avril 

2022. Ce fonds de micro-capitalisations françaises est reconnu comme l’un des plus 

performants dans sa catégorie. Lancé fin 2007, sa performance annualisée sur cinq ans 

de 13,05% repose sur la stratégie Gay-Lussac Gestion sur les petites et moyennes 

capitalisations. 
 

Lorsque le fonds Gay-Lussac Microcaps, investi majoritairement dans les micro-
capitalisations boursières françaises, a atteint 100 millions d’euros le 11 janvier 2021, sa 
commercialisation fut suspendue afin de protéger les intérêts des porteurs de parts.  

Le 4 mars 2022, l’encours du FCP Gay-Lussac Microcaps s’élevait à 88,6 millions d’euros, 
soit un niveau inférieur au seuil de 90 millions d’euros qui permet d’accepter de nouvelles 
souscriptions conformément aux dispositions prévues dans son prospectus. En 
conséquence, l’équipe de Gay-Lussac Gestion a décidé de réouvrir à la commercialisation 
son fonds de micro-capitalisations françaises à partir du 4 avril 2022.  

Lancée le 17 décembre 2007, la part A du FCP Gay-Lussac Microcaps était valorisée à 
649,20 euros le 17 mars 2022. Pour un investisseur qui aurait souscrit à l’origine, cela 
représente une performance annualisée de 10,83% net de frais. La volatilité du fonds sur 
trois ans s’établit à 10,5% contre 16,5% pour la moyenne des fonds de sa catégorie (source 
: Quantalys au 28 février 2022).  

Ces résultats ont été obtenus grâce à l’approche de gestion stricte et normée de Gay-
Lussac Gestion. Elle s’appuie sur un processus original et différencié avec la sélection de 
valeur, basée sur le triptyque faible volatilité-faible beta-momentum, et la construction 
de portefeuille en budget de risque.  

Louis de Fels, directeur général – responsable de la gestion collective « La réussite de ce 
fonds est emblématique pour Gay-Lussac Gestion. Elle témoigne de la pertinence de 
notre modèle de gestion qui a traversé des configurations de marché très différentes au 
cours des 15 dernières années ». 



 

Le fonds a reçu le Refinitiv Lipper Fund Award France 2019 comme meilleur fonds dans la 
catégorie « Equity Eurozone Small & Mid Cap - 3 ans » et le Globe de la Gestion 2020 
comme meilleur fonds dans la catégorie «Actions France: petites et moyennes 
capitalisations ». Il est noté cinq étoiles par Morningstar. 

Gay-Lussac Microcaps, SRRI 4/7, est conforme à l’article 8 de la réglementation SFDR. 
Titulaire du Label Relance depuis novembre 2020, il est éligible aux PEA et PEA-PME. 

 

Gay-Lussac Microcaps Part A ISIN: FR0010544791 /VL : 649,20€ au 17/03/2022 

Gay-Lussac Microcaps Part I ISIN: FR0011672757 /VL : 298 901,22€ au 17/03/2022 

Gay-Lussac Microcaps Part H ISIN: FR0013392115 / VL : USD 183 777,06 au 17/03/2022 

Gay-Lussac Microcaps Part R ISIN: FR0013430550 /VL : 161,73€ au 17/03/2022 

 

 

A propos de Gay-Lussac Gestion 

Gay-Lussac Gestion est une société de gestion présente en France depuis 1995 autour de 
trois domaines d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise. 
Animée 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 & petites capitalisations, 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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