Paris, le 20 avril 2022

Communiqué de presse
Pour la deuxième année consécutive, Gay-Lussac Europe Flex
récompensé aux Refinitiv Lipper Fund Awards
Pour la deuxième année consécutive, Gay-Lussac Europe Flex a reçu le Refinitiv Lipper Fund Award
du meilleur fonds de la catégorie « Absolute Return EUR Medium - 3 ans ». Gay-Lussac Europe Flex
est un fonds flexible qui vise une performance annualisée d’au moins 5% sur un horizon
d’investissement supérieur à 5 ans. Il investit entre 0% et 100% en actions de l’Union Européenne
avec un biais significatif vers les petites et moyennes capitalisations. Cette distinction vient saluer
sa performance annualisée de 6,2%*.

Gay-Lussac Europe Flex a reçu cette année encore le Refinitiv Lipper Fund Award du meilleur fonds de
la catégorie « Absolute Return EUR Medium - 3 ans ». Lancée le 29 septembre 2017, la part A du FCP
Gay-Lussac Europe Flex était valorisée à 196,65 euros le 13 avril 2022. Pour un investisseur qui aurait
souscrit à l’origine, *cela représente une performance annualisée de 6,2% avant effet de la fiscalité.
Avec 71% de participation à la hausse des marchés actions et 45% à la baisse, le fonds a réalisé une
performance dissymétrique en affichant une volatilité de 7,8% (Source : Quantalys – données sur trois
ans au 31 mars 2022).
Emmanuel Laussinotte, président de Gay-Lussac Gestion, déclare : « Cette récompense souligne la
pertinence de notre modèle d’investissement, les vertus de sa stabilité dans le temps et l’engagement
de nos équipes ». En effet, 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.
Au 31 mars 2022, le taux d’exposition en actions est de 44% autour des thèmes du pricing power, de
la transition écologique et numérique, des valeurs décorrélées, et de la qualité sous-valorisée.
Gay-Lussac Europe Flex, SRRI 4/7, est conforme à l’article 8 de la réglementation SFDR. Il est noté cinq
étoiles par Morningstar et Quantalys.
Gay-Lussac Europe Flex Part A ISIN: FR0013280211 /VL de 196,65 € au 13/04/2022.
Gay-Lussac Europe Flex Part I ISIN: FR0013280237 /VL de 13 548,76€u 13/04/2022

Disclaimer
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi. Gay-Lussac
Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement
prise sur la base des informations contenues dans ce document.

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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