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informations concernant les placements et la gestion

Société de gestion GAY-LUSSAC GESTION 
45, avenue George V - 75008 Paris 

Dépositaire SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 

Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
63, rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Teneur de compte - SOCIETE GENERALE (Département Epargne Salariale) 
conservateur des parts et AMUNDI Epargne Salariale et Retraite 

Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) 

Le DICI de votre FCPE est annexé au présent rapport annuel, n’hésitez pas à le consulter. 
Ce document synthétique rappelle l’orientation de gestion du FCPE, son niveau de risque et de rendement ainsi que les frais 
courants prélevés sur le fonds et l’historique de ses performances. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’écart possible que vous pourriez constater entre le taux de frais courants présenté dans 
le DICI et les taux présentés dans ce rapport annuel, ce dernier étant arrêté à fin décembre 2021. 
 
Impacts de la Directive « AIFM » 

La directive européenne 2011/61/UE relative aux Gestionnaires de « Fonds d’Investissement Alternatifs » (FIA) a vu ses dispositions 
transposées en droit français courant juillet 2013. 
A ce titre, les Fonds d’épargne salariale sont désormais qualifiés de FIA, au sein de la famille des « Organismes de Placement 
Collectifs » (OPC), le terme « OPCVM » étant réservé aux seuls Fonds conformes à la directive 2009/65/CE (Directive « UCITS IV »). 
 
Changements substantiels au cours de l’exercice 

Néant. 

REGI PAR L’ARTICLE L 214-164 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER. 

La souscription de parts d’un Fonds commun de placement d’entreprise emporte acceptation de son règlement. 

En application des articles L 214-24-35 et L 214-164 du Code Monétaire et Financier, il est constitué à l'initiative : 

de la société de gestion : GAY-LUSSAC GESTION, SAS au capital de : 391 200 €uros, 
siège social : 45, avenue George V - 75008 PARIS, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 397 833 773 RCS PARIS 

représentée par : Monsieur Emmanuel Laussinotte, Président,  

ci-après dénommée "LA SOCIETE DE GESTION" 

un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) multi-entreprises, ci-après dénommé "LE FONDS", pour l'application : 

des divers accords de participation passés entre les sociétés adhérentes et leurs personnels, 

de divers plans d'épargne d'entreprise, plans d'épargne de groupe, plans d’épargne pour la retraite collectifs, plans d'épargne pour 
la retraite collectifs de groupe, plans d’épargne interentreprises, plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises, 

dans le cadre des dispositions du Livre III de la Troisième Partie du Code du travail. 

- divers Plans d’Epargne Retraite (ci-après « PER ») mis en place dans le cadre des dispositions du Livre II Chapitre IV du Code 
monétaire et financier 

Ci-après dénommée "Accord(s)" 
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L’ensemble des sociétés adhérentes est ci-après dénommé « l'Entreprise ». et des divers Plans d'Epargne d’Entreprise (PEE)  Plans 
d’Epargne pour la Retraite Collectifs (PERCO) établis par les sociétés adhérentes pour leurs personnels, dans le cadre des 
dispositions de la partie III du Livre III du Code du Travail. 

Ci-après dénommée(s) "L'ENTREPRISE". 

Peuvent adhérer au présent Fonds : 

- les salariés et anciens salariés de l’Entreprise et éventuellement les mandataires sociaux et autres bénéficiaires prévus par les 
Accords. 

Et, conformément à l’article L 224-8 du code monétaire et financier, : 

- lorsque le PER est géré dans le cadre d’un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité 
professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ; 

- lorsque le PER est géré dans le cadre d’un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire 
mentionnés aux articles L. 381-1 du Code des assurances, L. 214-1 du Code de la mutualité ou L.942-1 du Cde de la sécurité 
sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ; 

Ci-après dénommé l’"Assureur". 

Ne peuvent adhérer au présent Fonds que les salariés et anciens salariés de l’Entreprise et, éventuellement, les mandataires sociaux 
et autres bénéficiaires prévus par les accords. 

ci-après dénommée(s) "L'ENTREPRISE". 

Ne peuvent adhérer au présent Fonds que les salariés et anciens salariés de l’Entreprise et, éventuellement, les mandataires sociaux 
et autres bénéficiaires prévus par les accords. 

Les parts de cet OPC ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que 
modifié (« Securities Act 1933 ») ni admises en vertu d’une quelconque loi applicable dans un Etat américain. Ses parts ne doivent 
pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires 
ou possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (US Person et assimilée) tel que ce terme est défini 
par la règlementation américaine « Régulation S » dans le cadre de l’Act de 1933 adopté par l’Autorité américaine de régulation 
des marchés (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »).  

Le FCPE n’est pas, et ne sera pas, enregistré en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente ou cession de 
parts aux Etats-Unis d’Amérique ou à une U.S. Person peut constituer une violation de la loi américaine. 

Dénomination : Le Fonds a pour dénomination : « GAY-LGUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE ». 

Objet : Le Fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d’instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 
3 ci-après. À cette fin, le Fonds ne peut recevoir que les sommes : 

- attribuées aux salariés de l'Entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; 

- versées dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE), plan d'épargne groupe (PEG), plan d’épargne pour la retraite 
collectif (PERCO), plan d'épargne pour la retraite collectif groupe (PERCOG) ou plan d’épargne interentreprises (PEI), plan 
d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) y compris l'intéressement ; 

- versées dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) conformément aux articles L224-1 et suivants du Code monétaire 
et financier ; 

- provenant du transfert d’actifs à partir d'autres FCPE ; 

- gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d’indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords 
précités le prévoient ; 

- gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L.3323-2, L 3323-3 et 
D.3324-34 du Code du travail. 

Les versements peuvent être effectués par apports de titres évalués selon les règles applicables au calcul de la valeur liquidative 

Orientation de la gestion : Le Fonds est classé dans la catégorie suivante : « FCPE Actions internationales ». 

La société de gestion gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la  réglementation, des actifs financiers 
français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). 

1. Objectif de gestion et stratégie d'investissement : Le FCPE promeut des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement « Disclosure». Le FCPE est soumis à un risque en matière de durabilité 
tel que défini dans le profil de risque. 

L’objectif de gestion du FCPE de classification Actions Internationales est de rechercher une performance nette de frais 
supérieure à son indicateur de référence : 

70% Euro Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World dividends réinvestis + 10% EONIA 
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sur une période de placement recommandée de 5 ans, par la mise en œuvre d’une politique d’investissement répondant à des 
critères non seulement financiers mais également extra  financiers portant principalement sur des éléments relatifs à une 
approche sociale durable. 

EURO STOXX (dividendes réinvestis) : L'indice EURO STOXX Net Return EUR (ticker : SXXT  Index) est composé des 
valeurs les plus importantes de l’indice STOXX Europe 600, valeurs de toute taille de capitalisation issues des pays de la zone 
€uro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal). 
Il représente un nombre variable de valeurs (environ 300) et est calculé en continu les jours de bourse ouvrés, dividendes 
réinvestis. Il est publié par la société Stoxx Limited et est disponible sur le site Internet www.stoxx.com 

MSCI World (dividendes réinvestis) : L’indice MSCI World (ticker : MXWO Index) est un indice boursier mondial qui 
représente la performance des actions de sociétés à moyenne et grande capitalisation dans 23 pays développés. Il est publié par 
la société MSCI et est disponible sur le site Internet https://www.msci.com/world 

EONIA (Euro Overnight Interest Average) Capitalisé : L’indice Eonia (ticker : EONCAPL Index), exprimé en euro, est 
commun à l’ensemble des pays de la zone €uro et représente le taux de l’argent au jour le jour du marché interbancaire. Il est 
calculé par la Banque Centrale Européenne (BCE) à travers la consultation d’un panel d’établissements représentatifs de la zone 
€uro, et publié par la Fédération Bancaire Européenne, à l’issue d’un relevé de cotations de fin de journée auprès des 
établissements du panel. 

La stratégie d’investissement vise à constituer un portefeuille d’actions de sociétés de la zone Europe et Etats-Unis 
(diversification possible aux pays émergents pour 10% maximum) possédant une forte responsabilité sociale. 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. 

Le processus d’investissement au sein de l’univers des actions de grandes capitalisations internationales s’effectue en deux 
étapes : 

I. Un premier filtre « Responsabilité Sociale » a pour objectif de ne retenir que les entreprises les plus responsables en relatif 
à leur secteur d’activité soit de type « Best in class » en termes d’intégration volontaire de préoccupations sociales (avec à 
titre d’exemple les critères suivants : maintien ou création d’emplois, promotion à la formation professionnelle en vue d’une 
montée  en compétence des collaborateurs, gestion des conditions de travail et de la sécurité des salariés, prise en compte d’une 
approche carbone dans une optique de pérennisation de la santé des salariés, représentativité de l’actionnariat salarié en vue 
d’associer durablement les collaborateurs). L’équipe de gestion s’appuie sur les données diffusées par les entreprises au sein 
des rapports annuels notamment et sur de la recherche extra-financière sélectionnée  par  Gay-Lussac Gestion. Les valeurs 
comprises dans le premier décile de chaque secteur sont retenues (« Best in class »). L’univers d’investissement passe ici de 
1100 valeurs à environ 200 valeurs. 

II. Un deuxième filtre dit d’analyse fondamentale permet à l’équipe de gestion de ne retenir que les sociétés qui répondent aux 
trois ou quatre grandes thématiques définies lors du Comité bimestriel d’Orientation Thématique de Gay-Lussac Gestion en 
fonction du scénario macro-économique mondial retenu. Les thèmes d’investissement sont d’ordre structurel et/ou 
conjoncturel (à titre d’exemple : Reflation, régionalisation de la croissance, économie de services/digitalisation, situations 
spéciales). Une analyse financière fondée sur des critères quantitatifs (ratios financiers et de valorisation) et qualitatifs (profil 
de croissance du secteur d’activité, qualité du management, pérennité du business model) est utilisée pour le choix de la 
cinquantaine de titres qui composeront in fine le portefeuille. 

Le Fonds ne suivant pas une gestion indicielle, sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence 
fourni uniquement à titre indicatif. 

La répartition sectorielle du portefeuille peut donc sensiblement s’éloigner de la structure de l’indice de référence. 

Effet de levier : néant. 

2. Profil de risque : L’actif du Fonds est principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces instruments connaissent les évolutions et aléas des marchés. 
Le profil de risque du FCPE est adapté à un horizon d‘investissement supérieur à 5 ans. Comme tout investissement financier, 
les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCPE est soumise aux fluctuations des marchés 
et qu’elle peut varier fortement. 

Risque discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés 
financiers. Il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 

Risque de perte en capital : Le FCPE ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas 
être restitué. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à sa valeur d’achat. 

Risque de marchés : Le portefeuille du FCPE est soumis aux variations des taux d’intérêt d’une part, et aux variations des 
marchés actions d’autre part. 
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Risque actions : Une baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCPE. Le Fonds étant 
géré de façon dynamique sur la partie actions, les variations peuvent être plus marquées que celles de son indice de référence. 
Le degré d’exposition au risque actions est au minimum de 75%. 

Risque de taux : Le Fonds peut investir dans des produits de taux dans la limite maximum de 25% de son actif. Le risque de 
taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires qui provoque une baisse des cours des obligations 
ou des OPCVM « Produits de taux » détenus dans le portefeuille et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du FCPE. 

Risque de crédit : Il s’agit du risque pouvant résulter de la dégradation de signature ou de la défaillance d’un émetteur de titre 
de créance, ce qui peut entraîner la baisse de la valeur de ses actifs, et par conséquent la baisse de la valeur liquidative du 
Fonds. 

Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’€uro. La 
fluctuation des monnaies par rapport à l’€uro peut avoir une influence négative sur la valeur des instruments financiers utilisés 
et donc entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCPE. 

Risque lié à l’investissement sur les petites et moyennes capitalisations : L’attention des investisseurs est attirée sur le fait 
que le FCPE peut être investi, dans la limite de 10% de son actif net, sur les actions de petites et moyennes capitalisations 
cotées sur les marchés. Le volume de transaction de ces titres est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, 
a la hausse comme à la baisse, et plus rapide que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du FCPE pourra donc 
avoir le même comportement. 

Risque lié à l’investissement en titres solidaires : Ce risque est lié à la nature des titres non côtés de structures solidaires 
entrainant essentiellement un risque de liquidité. L’investissement en titres solidaires est compris entre 5% et 10%. 

Risque en matière de durabilité : Il s’agit du risque lié à un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, 
social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la 
valeur de l’investissement. 

3. Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans. 

4. Composition du Fonds : Le FCPE a vocation à être investi à hauteur de 75% au moins de son actif en actions, le solde étant 
investi selon l’évolution des différents marchés. 

Pour la partie actions, l’actif du FCPE est investi majoritairement en actions et titres assimilés de sociétés de la zone €uro et 
américaines cotés sur les marchés réglementés. L’investissement est fait majoritairement dans des grandes capitalisations. Le 
FCPE peut être investi, dans la limite de 10% de son actif net, sur les actions de petites et moyennes capitalisations cotées sur 
les marchés, et dans la limite de 10% dans des actions de pays émergents. 

Le degré d’exposition au risque actions est compris entre 75% et 100%. 

Pour la partie obligations et produits de taux, l’actif du FCPE est investi à hauteur de 25% maximum de son actif, dans des 
obligations d’Etats de notation Investment Grade, de pays développés. 

Le FCPE sera exposé au risque de change à hauteur de son exposition aux actions internationales, hors zone euro et pour un 
maximum de 40%. 

Peuvent rentrer dans les actifs du FCPE les OPCVM de tout type de classification. 

5. Instruments utilisés : Les valeurs mobilières et instruments financiers pouvant être utilisés sont les suivants, qu’ils soient 
régis par le droit français ou par un droit étranger : 

 Les actions : 
La partie actions du Fonds est investie majoritairement en actions et titres assimilés de sociétés de la zone €uro et Etats-Unis 
cotés sur les marchés réglementés. L’investissement est fait majoritairement dans des grandes capitalisations (supérieures à 2 
milliards d’€uros). 

La répartition sectorielle et géographique de la partie actions du portefeuille pourra sensiblement s’éloigner de la structure de 
son indicateur de référence 70% Euro Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World + 10% EONIA. 

 Les titres de créances et instruments du marché monétaire : 
La partie obligations du Fonds, gérée à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité de 0 à 8, est investie en obligations et autres 
TCN issus d’un état de pays développés et disposant d’une notation située de AAA à BBB (« Investment Grade »). 

La société de gestion évalue précisément et de manière indépendante les risques de crédit et ne recoure pas exclusivement ou 
mécaniquement à des notations de crédit émises par les agences de notation pour évaluer la qualité de crédit d’une entité ou 
d’un instrument financier. 

 Les parts ou actions d’OPC : 
Le FCPE peut être investi jusqu’à 20% de son actif en OPCVM de droit français ou européen relevant de la Directive 
2009/65/CE. 

Ces OPCVM peuvent être de tout type de classification. 



7 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125025

GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE

Les OPCVM sélectionnés peuvent être gérés par GAY-LUSSAC GESTION. 

La société de gestion tient alors à la disposition des porteurs de parts les documents d’information relatifs aux OPCVM sous-
jacents et notamment leur Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI),  leur prospectus et leurs rapports périodiques. 

 Les instruments dérivés : néant 

 Titres intégrant des dérivés : néant 

 Dépôts : Pour la gestion de ses liquidités, le FCP peut avoir recours aux dépôts placés auprès d’un même établissement de 
crédit à hauteur de 10% de son actif net. 

 Les emprunts d’espèces : Le FCP pourra avoir recours temporairement à l’emprunt d’espèces à hauteur de 10% de son actif 
net et ce dans le cadre de la gestion de trésorerie. 

 Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : néant 

 Les « Total Return Swaps – contrats d’échange sur rendement global - » (TRS) : néant 

 Les « Contingent Convertibles ou Compulsory Convertibles –titres de créances subordonnés éligibles dans les fonds propres 
réglementaires des émetteurs présentant des spécificités » (Cocos) : néant 

La méthode de calcul du ratio du risque global est la méthode de calcul de l’engagement. 

Durée du Fonds : Le Fonds est créé pour une durée indéterminée. 
 
NB : Pour une information plus complète sur les modalités de fonctionnement de votre FCPE, vous pouvez vous reporter 
à son Règlement qui est disponible, sur simple demande, auprès de votre entreprise.

• La valeur liquidative est disponible dans les locaux de l’entreprise, sur le site Internet de la société de gestion : 
 https://www.gaylussacgestion.com/epargneentreprise/pour-les-particuliers/, sur l’espace dédié aux porteurs de parts de chaque teneur de 
compte www.esalia.fr et https://epargnant.amundi-ee.com/#/connexion ainsi que sur leur serveur vocal (Esalia : 09 69 32 06 60 ; Amundi 
esr : 04 37 47 01 40 n° non surtaxé). 

• Le règlement, les derniers documents annuels et périodiques, rédigés en français, ainsi que les modalités de souscription et rachat, sont 
disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion de portefeuille : GAY-LUSSAC GESTION - 45, avenue 
George V - 75008 Paris - tél. : 01 45 61 64 90. 

• Date d'agrément par l’AMF : 24 août 2018.
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I. Revue macroéconomique de l’année 2021 et perspectives 

L’année 2021 a été marquée par une très bonne performance des marchés actions mondiaux dans un contexte de reprise 
économique. Sur le plan sanitaire, le déploiement de la vaccination a permis un certain retour à la normale, bien que l’année ait 
été ponctuée de restrictions plus ou moins sévères selon les pays, liées aux différents variants. L’activité a été soutenue par des 
politiques budgétaires volontaristes, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. La réouverture des économies s’est accompagnée 
d’une forte demande, entrainant notamment des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et une hausse des prix de nombreuses 
matières premières. Les banques centrales n’ont cessé de marteler le caractère transitoire de l’inflation, avant toutefois de devoir 
supprimer ce qualificatif en fin d’année. Les réflexions quant à un début de normalisation des politiques monétaires ont agité les 
débats et mené à des décisions de réductions, très progressives, des programmes de rachats d’actifs par la FED et la BCE. Les 
taux souverains ont fortement progressé, passant de 0,9% à 1,5% pour les dix ans américains.  
Dans ce contexte, les principaux indices mondiaux se sont affichés en forte hausse sur 2021 : CAC 40 NR +31,1%, S&P 500 NR 
+28,2%, STOXX 600 NR +24,9%. L’évolution de la pandémie restera un point clé de l’année 2022.  
 
Etats-Unis 
Aux Etats-Unis, l’entrée en fonction de Joe Biden a été marquée par la gestion de la pandémie et des mesures ambitieuses de 
soutien à l’économie. Sur le plan sanitaire d’abord, le nouveau Président américain a réussi à déployer la vaccination de manière 
rapide, permettant de ne pas pénaliser trop fortement l’activité.  
Sur le plan économique ensuite, Joe Biden a souhaité impulser une nouvelle dynamique dès janvier en présentant l’American 
Rescue plan de 1 900 milliards de dollars, destiné à soutenir les ménages et les entreprises face au Covid. Voté en mars, ce plan 
fut suivi d’une proposition de 2 000 milliards de dollars pour les infrastructures, voté en novembre mais réduit à 1 200 milliards. 
Enfin, un plan de réformes sociales et environnementales a été proposé, mais son vote est source de discorde au sein même du 
camp démocrate. La croissance américaine a ainsi été dopée par certaines de ces mesures, dont les chèques de relance distribués 
aux ménages en début d’année, mais a été freinée par des goulots d’étranglements dans le secteur manufacturier. En définitive, 
le taux de croissance du PIB devrait dépasser les 5% sur l’année. 
Sur le plan monétaire, la FED, qui affirmait initialement le caractère transitoire de l’inflation, a finalement dû modifier sa politique 
face à une hausse des prix plus importante qu’anticipée et aux tensions sur le marché du travail. L’objectif de 2% d’inflation a été 
ajusté, avec une tolérance de l’institution pour dépasser temporairement ce seuil qui reste l’objectif moyen à long terme. 
L’institution a par ailleurs acté le ralentissement de son programme de rachat d’actifs (« tapering ») d’abord à hauteur de 15 
milliards de dollars par mois en septembre, puis 30 milliards en décembre et vise un arrêt total de son programme en mars 2022. 
Enfin, les premières hausses de taux pourrait débuter de manière très graduelle en 2022.  
 
Zone Euro 
En Europe, la levée des restrictions sanitaires a été plus lente que dans les autres grandes économies et certains pays comme 
l’Autriche ou les Pays-Bas ont réinstauré des mesures de confinements en fin d’année. L’actualité politique a notamment été 
marquée par des changements de gouvernements en Allemagne et en Italie. 
Les généreux plans de soutien budgétaire ont permis de porter l’activité et de revenir à un taux de chômage proche de ses niveaux 
pré-pandémiques (c.7,3%). Le plan de relance de 750 milliards d’euro a commencé à se déployer, avec des premiers versements 
représentant c.70 milliards d’euro aux pays de l’UE.  Dans ce contexte, les règles budgétaires ont été suspendues jusqu’à fin 
2022. La croissance de la zone euro devrait ainsi également s’établir au-dessus de 5% en 2021. 
La BCE s’est montrée plus prudente que son homologue américaine en souhaitant maintenir une politique monétaire très 
accommodante tant que la reprise n’est pas complète. Le programme de rachat d’actifs (PEPP) a été porté à 1 850 milliards d’euro 
et durera jusqu’à la fin mars 2022, tandis que les taux sont restés inchangés. Le plan classique de rachats d’actifs APP a quant à 
lui été augmenté de 20 à 40 milliards d’euros par mois. Christine Lagarde a par ailleurs jugé peu probable que la BCE relève ses 
taux en 2022. En termes d’inflation, celle-ci s’établit à 5% à fin décembre, tirée par la flambée des prix de l’énergie. Rappelons 
que la BCE avait elle aussi ajusté son objectif, tolérant des dépassements temporaires et modérés du seuil des 2%.  

rapport  d’activité



9 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125025

GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE

Chine 
En avance dans sa gestion de l’épidémie, la Chine affichait une activité très dynamique en début d’année, tirée par la levée des 
confinements et la forte hausse des exportations destinées à couvrir le pic de consommation mondiale. Le second semestre a 
néanmoins été plus compliqué, avec des problématiques liées à la politique « zéro-Covid » des autorités et à une crise énergétique 
allant jusqu’à nécessiter l’arrêt de nombreuses usines. Le gouvernement chinois a par ailleurs décider d’entamer de nouvelles 
réformes, comme celles de ralentir l’endettement du secteur immobilier, de mieux contrôler les entreprises technologiques, ou 
encore de favoriser la « prospérité commune » en envisageant une meilleure redistribution des richesses. 
Dans un contexte d’inflation plus modérée (légèrement supérieure à 2%), la banque centrale chinoise a pris des mesures 
d’assouplissement monétaire en fin d’année en abaissant le ratio de réserves obligatoires des banques et le taux de facilité 
préférentielle. 
 
Reste du monde  
Pour l’ensemble des pays, l’année 2021 a été celle de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et 
financières. Le Royaume-Uni a surpris en relevant son taux directeur à 0,25% en fin d’année, après la fin de son programme 
d’assouplissement quantitatif. Au Japon, l’inflation reste toujours très inférieure à l’objectif de 2% et le nouveau gouvernement 
a décidé d’un plan de relance représentant 10% du PIB. Dans pays émergents enfin, le retard dans la vaccination a globalement 
pénalisé l’activité. 
 
II. Stratégie de gestion 

Nous avons changé notre approche de « filtre social » utilisé pour la sélection des valeurs. Nous nous appuyons désormais sur les 
données de MSCI afin i) d’avoir plus d’informations, ii) de disposer d’une analyse approfondie sur chaque société, iii) de ne pas 
afficher de biais personnel envers les sociétés, et iv) de se conformer à la politique ESG de Gay-Lussac Gestion.  

La nouvelle approche peut être synthétisée suivant la méthodologie ci-dessous :  

1. Filtre d'exclusions sectorielles et normatives (au sein de la première étape du process) 

2. Approche ISR en sélectivité de note : réduction de l'univers d'investissement de 20% en fonction des notations du critère social 
(au sein de la première étape également) 

3. Suivi des notations ESG et des controverses ESG de manière mensuelle : alerte sur les notes ESG inférieures à 5,5/10 et les 
controverses jugées sévères et récentes selon la méthodologie de suivi des controverses de MSCI. 

MSCI est un fournisseur de données extra-financières et de notations ESG. Lorsque nous jugeons que la data est incohérente 
(e.g. certaines smallcaps) nous privilégions notre analyse interne). 

Au sein de cet univers restreint à 20%, nous sélectionnons les sociétés qui affichent selon nous les meilleures fondamentaux 
financiers : récurrence des FCF et de la croissance organique, ROCE élevés, fortes barrières à l’entrée, pricing power … 

A l’instar des FCPE Gay-Lussac Actions et Gay-Lussac Responsabilité Sociale, nous avons instauré notre approche quantitative 
de construction du portefeuille en budgets de risque. Les valeurs constituant le portefeuille sont classées en relatif selon deux 
critères : faible volatilité (50%) et faible beta (50%). Le premier tiers est pondéré entre 2% et 6%, le second entre 1% et 2,5% et 
le dernier entre 0,5% et 1,5%. Cette approche permet de limiter le biais humain dans l’allocation du portefeuille tout en ayant une 
gestion du risque plus efficiente.  
 
III. Performances 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, la valeur liquidative du Fonds Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale s’est appréciée, 
pour la part E et S respectivement, de 26,79% et 25,41% . Sur la même période, l’indice de référence (70% Euro Stoxx dividendes 
réinvestis + 20% MSCI World dividendes réinvestis + 10% EONIA Capitalisé) augmentait de 19,85%. L’actif net du FCPE au 31 
décembre 2021 s’établit à 5 088 800,93 euros (4 708 549,24 euros part E et 380 251,69 euros part S). 
La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts du FCPE Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale les documents 
d’information relatifs aux OPCVM utilisés (notice d’information, règlement, rapports semestriels et annuels).  
Le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’exercice 2021 est disponible sur notre site Gay-Lussac Gestion. 
La performance obtenue sur la période ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC. 
 
Modalités de sélection des contreparties 

Gay-Lussac Gestion dispose d’une procédure formalisée d’agrément et de suivi des prestataires de service d’investissement utilisés 
pour l’exécution des ordres. Cette procédure repose sur des critères d’appréciation de la prestation, tant qualitatifs que de coût. 
Une fois agréés, ces prestataires font l’objet d’une revue régulière afin de s’assurer du maintien d’une qualité de service et 
d’exécution optimale. Les relations avec ces prestataires sont formalisées dans le cadre de conventions d’exécution d’ordres. 
La politique de sélection des contreparties est disponible sur notre site www.gaylussacgestion.com. 
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Exercice du droit de vote 

La société de gestion, agissant dans le cadre du mandat donné par le Conseil de surveillance, exerce les droits de vote attachés 
aux titres inscrits à l’actif du Fonds, pour le compte et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. 
La politique de vote est disponible sur notre site www.gaylussacgestion.com. 
La politique de gestion des conflits d’intérêts est disponible sur notre site www.gaylussacgestion.com. 
 
Information ESG 

Cet OPC ne prend pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. 
 
Frais d’intermédiation 

Le détail des conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision d’investissement et 
d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur notre site www.gaylussacgestion.com. 
 
Risque global 

La méthode de calcul retenue par la société de gestion pour mesurer le risque global de cet OPC est celle de l’engagement. 
Engagement au 31 décembre 2021 = 0,00 €. 
 
Gestion de la liquidité 

La société de gestion a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses Fonds ; elle s’appuie sur un dispositif de contrôle 
et de surveillance de la liquidité assurant un traitement équitable des investisseurs afin de permettre d’honorer toutes les demandes 
de rachat et ainsi rembourser les Investisseurs selon les modalités prévues par le prospectus. 

➜ Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le règlement de votre Fonds disponible auprès de votre entreprise ou de la 
société de gestion (voir ci-dessous la rubrique « Accès à la documentation de l’OPC »). 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du Fonds, sera indiquée dans 
la rubrique « changements substantiels » figurant précédemment dans les pages « Informations concernant les placements et la 
gestion ». 
 
Gestion des risques 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient 
opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent 
d’identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

➜ Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le règlement de votre Fonds disponible auprès de votre entreprise ou de la 
société de gestion (voir ci-dessous la rubrique « Accès à la documentation de l’OPC »). 

 
Montant total du levier  

Calculé selon la méthode de l’engagement : 95,13%  
Calculé selon la méthode brute : 95,13%  
Ces pourcentages, inférieurs ou égaux à 100, confirment qu’aucun levier n’est utilisé dans la gestion de ce Fonds. 
 
Politique de rémunération de GAY-LUSSAC GESTION 

1. Politique de rémunération 

En lien avec les dispositions des directives 2011/61/UE et 2014/91/UE (respectivement Directives AIFM et UCITS V) et 
réglementations associées, GAY-LUSSAC GESTION (ci-après « la SGP ») s’engage à établir, mettre en œuvre et maintenir des 
politiques, procédures et pratiques de rémunération permettant de promouvoir une gestion saine et efficace des risques. 

La politique de rémunération établie par GAY-LUSSAC GESTION n’encourage pas à une prise de risque incompatible avec la 
stratégie, la nature, la portée et la diversité de ses activités. Cette politique est conçue de manière à éviter toute situation de conflits 
d’intérêts et prévenir des prises de risques inconsidérés et incompatibles avec les intérêts des clients. 

Le règlement SFDR, notamment au sein de son article 5, exige que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers 
incluent dans leur politique de rémunération « des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées et sont compatibles 
avec l’intégration des risques en matière de durabilité ».  

Depuis le 10 mars 2021, GAY-LUSSAC GESTION a intégré les recommandations de l’article 5 du règlement SFDR et a mis à 
jour sa politique de rémunération qui, dorénavant, prend en compte de critères de « durabilité » dans sa partie relative à la 
détermination de la composante variable de la rémunération des collaborateurs en ce inclus la prise en compte des « risques en 
matière de durabilité ». 
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La prise en compte, dans la politique de rémunération de GAY-LUSSAC GESTION, des risques en matière de durabilité repose 
sur une combinaison d’objectifs tant collectifs qu’individuels.  

Ces objectifs sont mis à jour de manière trimestrielle lors du comité ESG et tiennent compte des risques identifiés par ce Comité.  

La politique de rémunération applicable au titre de l’exercice 2021 a été revue lors de la réunion de présentation des risques. 

2. Montant des rémunérations versées par GAY-LUSSAC GESTION à son personnel 

Après validation de la politique de rémunération du personnel concerné (au sens des directives AIFM et OPCVM V) au titre de 
l’année 2021, suivant les propositions du Comité des Rémunérations, les rémunérations variables de l’exercice 2021 seront versées 
en janvier 2022. 

Les informations relatives aux rémunérations variables versées sont communiquées dans les rapports annuels des FIA et des 
OPCVM. 

 

Avertissement : 
La SGP communique, sur demande écrite, l’intégralité de sa Politique de Rémunération. 
 
Accès à la documentation du Fonds 

La documentation légale du Fonds est disponible sur simple demande écrite auprès de la société de gestion :  
Gay-Lussac Gestion - 45, avenue George V - 75008 Paris - tél. : 01 45 61 64 90. 
 
SFDR 

Le fonds GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE respectant l’article 8 SFDR dispose d’un reporting extra-
financier axé sur les exigences de transparence du template des RTS SFDR. 
Ce reporting extra-financier est disponible sur le site internet www.gaylussacgestion.com et en annexe du présent rapport. 
 
Taxonomie  

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit 
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental.  
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
 
Règlement SFTR 

La société Gay-Lussac Gestion n’utilise pas dans sa gestion courante les opérations de financement sur titres et les contrats 
d’échange sur rendement global. 
 

Année d’attribution 
(Ensemble des 
collaborateurs)

2021 
En K€ 

(Réel)

2022 
En K€ 

(Budget)

Salaires fixes 2 234 1 776

Rémunérations 
variables totales 
(Différées + non 

différées)

3 611 480 

TOTAL 5 845 2 256
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rapport  du commissaire aux comptes
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comptes  annuels
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BILAN
31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 4 840 774,27 3 650 217,15

• INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’ENTREPRISE 
ET DES ENTREPRISES LIÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 4 211 212,27 3 132 008,35

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 280 422,00 231 501,60

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

349 140,00 286 707,20

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents 
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États 
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents 
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de  
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 369,41 1 493,96
Opérations de change à terme de devises - -

Autres 369,41 1 493,96

Comptes financiers 248 380,32 -
Liquidités 248 380,32 -

Autres actifs - -

Total de l'actif 5 089 524,00 3 651 711,11
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 4 372 807,87 3 521 272,08

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 671 273,45 77 398,18

• Résultat de l’exercice 44 719,61 46 746,72

Total des capitaux propres 
(montant représentatif de l’actif net) 5 088 800,93 3 645 416,98

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 723,07 1 582,65

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 723,07 1 582,65

Comptes financiers - 4 711,48

Concours bancaires courants - 4 711,48

Emprunts - -

Total du passif 5 089 524,00 3 651 711,11

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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COMPTE de résultat
31.12.202031.12.2021

Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 46 580,26 44 892,22

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Crédits d’impôt - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 46 580,26 44 892,22

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -1 338,14 -652,47

• Autres charges financières - -

Total (II) -1 338,14 -652,47

Résultat sur opérations financières (I - II) 45 242,12 44 239,75

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -46 676,28 1 853,15

Frais de gestion pris en charge par l’entreprise (V) 45 077,55 -

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV + V) 43 643,39 46 092,90

Régularisation des revenus de l'exercice (VI) 1 076,22 653,82

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VII) - -

Résultat (I - II + III - IV +V +/- VI - VII) : 44 719,61 46 746,72
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règles & méthodes comptables1
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, 
modifié. 
Les comptes ont été établis par la Société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 
 
a. Règles d'évaluation des actifs 
Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone Euro sont valorisées sur la base des 
cours de clôture. 
Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours 
a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations 
sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles. 
Les parts ou actions d'OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. 
Les trackers sont évalués au cours de clôture. 
Les frais de négociation (ou de transaction) sont enregistrés dans un compte spécifique de  
capitaux propres ; ils sont exclus du prix de cession et du coût d'acquisition des instruments 
financiers. 
Les actions non cotées France Active Investissement représentant 5,51% de l’actif net du fonds 
sont valorisées à 103,86 € sur la base d’une attestation du commissaire aux comptes de la 
société France Active Investissement basée sur la valeur nominale de l'action augmentée de 
l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 hors réserves solidaires, sans 
intervention d’un expert. En effet, la valorisation de ces titres de capital est déterminée 
strictement par les statuts de la société, sans ouvrir de marge d’appréciation. Il n’existe pas de 
marché pour la négociation de ces instruments. Ces actions ont été souscrites par le fonds 
dans le cadre de ses « investissements solidaires ».  
Le contexte de crise économique liée au Covid-19 pourrait avoir un impact sur la valorisation 
de l’entreprise et sa situation financière. Compte tenu du décalage de dates dans la prise en 
compte des données financières de l’entreprise, il pourrait exister un écart significatif entre la 
valorisation des titres retenue et les prix qui pourraient résulter d’une nouvelle valorisation sur 
la base des données actualisées au 31/12/2021. Ces investissements étant non cotés, il pourrait 
exister un écart entre les valorisations retenues et les prix auxquels seraient effectivement 
réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. 
Toutefois, en l’absence de marché pour la négociation de ces instruments, la société de gestion 
considère que pour respecter la permanence des méthodes de valorisation, il n’y a pas lieu de 
remettre en question au 31 décembre 2021, les modalités de valorisation habituelles des lignes 
telles décrites ci-dessus. 
 
b. Méthode de comptabilisation 
Les coupons ou intérêts des dépôts et instruments financiers à revenus fixes sont comptabilisés 
selon la méthode du coupon encaissé. 
 
c. Frais de fonctionnement et Commissions 
Les frais de fonctionnement et de gestion à la charge du Fonds 
Ces frais recouvrent l’ensemble des frais supportés par le Fonds : frais de gestion financière, 
frais de gestion administrative et comptable, frais de conservation, frais de distribution, 
honoraires du commissaire aux comptes, etc. 

Ils n’incluent pas les frais de transactions qui comprennent les frais d’intermédiation (courtage, 
impôts de bourse, etc.) et les commissions de mouvement facturées au Fonds et perçues 
notamment par le dépositaire et la société de gestion. 

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter : 
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que 
l’OPC a dépassé ses objectifs : elles sont donc facturées à l’OPC ; 
- des commissions de mouvement facturées à l’OPC ; 
- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres. an
ne
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s
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(1) La société de gestion a dénoncé l’option à la TVA le 01/10/2015 en application de l’article 
L-260 B du Code Général des Impôts. 
(2) Non significatif, les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%. 
(3) Les commissions de mouvement afférentes aux ventes de titres compris dans le portefeuille 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit des 
souscriptions, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs 
compris dans le FCPE, sont prélevées  sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités 
du Fonds. 
Elles sont de 0,42% TTC maximum prélevées par la société de gestion, et de 0.03% TTC 
maximum prélevées par le dépositaire 
Les commissions de mouvement sont à la charge du Fonds. 
Les frais de courtages et d’exécution, les frais de recherche et tous frais afférents aux ventes 
de titres compris dans le portefeuille ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen 
de sommes provenant, soit des souscriptions, soit de la vente ou du remboursement de titres, 
soit des revenus des 
avoirs compris dans le FCPE, sont prélevées sur lesdits avoirs et viennent en déduction des 
liquidités du Fonds. 
Ces frais sont à la charge du Fonds. 
Aucune commission de surperformance n’est perçue par la société de gestion. 
Les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement de créances ou d’une 
procédure pour faire valoir un droit, les contributions dues pour la gestion de l’OPC en 
application du d) du 3°du  II de l’article L.621-5-3 du Code monétaire et financier, les impôts, 
taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPC) exceptionnels et non 
récurrents, sont hors champs des blocs de frais évoqués ci-dessus et sont à la charge du Fonds. 
L’information relative à l’ensemble de ces frais est décrite dans le rapport annuel du FCPE. 
Les frais de gestion et frais de gestion externes sont perçus au début de chaque mois. 
Les différents postes constituant les frais de gestion et frais de gestion externes sont calculés 
et provisionnés lors de l’établissement de chaque valeur liquidative. 
 
d. Devise de comptabilité 
La comptabilité du FCPE est effectuée en euro. 
 
e. Indication des changements comptables soumis à l’information particulière 
des porteurs 
Changements intervenus : Néant. 
Changements à intervenir : Néant. 
 
f. Indication des autres changements soumis à l’information particulière des  
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes) 
Changements intervenus : Néant. 
Changements à intervenir : Néant. 
 
g. Indication et justification des changements d’estimation et de modalités  
d’application 
Néant. 

Frais facturés au FCPE Assiette
Taux 

barème

Prise en charge

Part E Part S

Frais de gestion 
et frais de gestion externes à la  

société de gestion (CAC, dépositaire, 
distribution, avocats)

Actif net
1.10%TTC (1) 

maximum Entreprise FCPE

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de gestion)

Actif net Non significatifs (2) N/A N/A

Commissions de mouvement
Prélèvement 
sur chaque 
transaction

0.45% TTC (1) (3) 
maximum

FCPE FCPE

Commission de surperformance Actif net Néant N/A N/A
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Néant. 
 
i. Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts 
Conformément au règlement du FCPE, le résultat et les plus-values nettes réalisées de  
l'exe rcice sont intégralement capitalisés.
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évolution actif net2
Devise - -

Actif net en début d'exercice 3 645 416,98 3 657 770,08

Souscriptions (y compris la commission 
de souscription acquise à l’Opc :

784 365,81 427 614,32

• Versements de la réserve spéciale de participation* 167 044,10 101 429,46

• Versements au titre du plan d’épargne*

- versements volontaires des salariés 181 658,36 106 765,71

- abondements de l’entreprise 18 586,47 6 962,48

• Intérêts de retard versés par l’entreprise* - -

• Droits d’entrée à la charge de l’entreprise* - -

• Transferts provenant d’un autre fonds ou d’un compte courant bloqué* 417 076,88 212 456,67

Rachats (sous déduction de la commission 
de rachat acquise à l’Opc)

-356 215,53 -391 033,32

• Transferts à destination d’un autre fonds ou d’un compte courant bloqué* -89 365,59 -

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 706 465,18 508 448,46

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -29 470,09 -313 933,11

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -42 563,73 -52 103,79

Différences de change 60 007,93 -89 501,68

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers :

277 150,99 -147 936,88

- Différence d’estimation exercice N 567 241,55 290 090,56

- Différence d’estimation exercice N-1 290 090,56 438 027,44

Variations de la différence d'estimation 
des contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 43 643,39 46 092,90

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice  
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 5 088 800,93 3 645 416,98

* Détail des souscriptions/rachats fourni par les teneurs de compte. Données non auditées par le commissaire aux comptes.
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3.1.2. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché  

réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
non financiers

- -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme 
NEU MTN - -

Autres instruments - -

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
3.1.1. Ventilation du poste “Instruments financiers de l’entreprise ou des entreprises liées” par société et par nature 

Par Société
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché  

réglementé ou assimilé

Société 1 - -

Société 2 - -

Société 3 - -

Autres Sociétés - -

Par nature d’instrument
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché  

réglementé ou assimilé

Actions - -

Obligations - -

Titres de créances - -

Autres instruments - -

3.1.4. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument
Titres reçus  

en pension cédés
Titres  

empruntés cédés
Titres acquis 

à réméré cédés
Ventes   

à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -
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 Taux Actions Change Autres

Opérations de couverture 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
 Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif 
Dépôts

- - - -

Instruments financiers de l’entreprise 
ou des entreprises liées

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Comptes financiers - - - 248 380,32

Passif 
Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

0 - 3 mois 3 mois -1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif 
Dépôts

- - - - -

Insts. financiers de l’entreprise 
ou des entreprises liées

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers 248 380,32 - - - -

Passif 
Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -
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3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature 
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,  
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances 
Opérations de change à terme de devises :

369,41

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Coupons à recevoir 369,41

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes 
Opérations de change à terme de devises :

723,07

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 366,07

Commissions de mouvement 357,00

- -

- -

- -

Autres opérations -

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale USD GBP DKK Autres devises

Actif 
Dépôts

- - - -

Instruments financiers de l’entreprise 
ou des entreprises liées

- - - -

Actions et valeurs assimilées 785 610,28 446 164,37 207 560,11 347 255,31

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers 369,41 - - -

Autres Actifs - - - -

Passif 
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise /  
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

PART E / 990000121319 34 522,317 442 706,76 25 095,062 329 251,24

PART S / 990000121329 25 604,015 341 659,05 2 165,997 26 964,29
Commission de souscription / rachat 
par catégorie de part : Montant Montant
PART E / 990000121319 - -

PART S / 990000121329 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PART E / 990000121319 - -

PART S / 990000121329 - -
Commissions acquises à l’Opc 
par catégorie de part : Montant Montant
PART E / 990000121319 - -

PART S / 990000121329 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

PART E / 990000121319 -

PART S / 990000121329 1,10

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

PART E / 990000121319 -

PART S / 990000121329 -

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -



29 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021125025

GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE

an
ne

xe
s3.8. Engagements reçus et donnés 

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant 
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations 

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux 
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc -

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice  

Date
Catégorie 
de part

Montant 
global  

Montant 
unitaire

Crédit d’impôt 
totaux

Crédit d’impôt 
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 44 719,61 46 746,72

Total 44 719,61 46 746,72

31.12.2021 31.12.2020

PART E / 990000121319 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 44 850,95 46 651,80

Total 44 850,95 46 651,80

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

PART S / 990000121329 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -131,34 94,92

Total -131,34 94,92

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)  

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice  

Date Montant 
global  

Montant 
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 671 273,45 77 398,18

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 671 273,45 77 398,18

31.12.2021 31.12.2020

PART E / 990000121319 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 621 018,46 76 573,92

Total 621 018,46 76 573,92

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART S / 990000121329 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 50 254,99 824,26

Total 50 254,99 824,26

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART S / 990000121329 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -
Nombre de parts 
en circulation 27 004,534 3 566,516 6,50 - -

Valeur liquidative 14,081 11,228 11,568 - -

Distribution unitaire 
sur plus et moins- 
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire  
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire 
transféré aux porteurs 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 1,85 0,25 0,06 - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation 
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis 
le 1er janvier 2013. 
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du 
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART E / 990000121319 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -
Nombre de parts 
en circulation 323 546,425 314 119,17 312 857,615 - -

Valeur liquidative 14,553 11,478 11,691 - -

Distribution unitaire 
sur plus et moins- 
values nettes  
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire  
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire 
transféré aux porteurs 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 2,05 0,39 0,18 - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation 
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis 
le 1er janvier 2013. 
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du 
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCPE au cours des 5 derniers exercices 

 Date de création du Fonds : 14 décembre 2018.

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -

Actif net 5 088 800,93 3 645 416,98 3 657 770,08 - -
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 aui31.12.20214inventaire
% Actif 

net
Devise de 

cotation
Valeur  

boursière
Quantité

Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

1,68EUR85 680,0012 000,00PROPREABC ARBITRAGEFR0004040608

3,62EUR183 984,001 200,00PROPREAIR LIQUIDEFR0000120073

2,18USD111 049,80430,00PROPREAMERICAN TOWER REDITUS03027X1000

2,16USD109 746,60700,00PROPREAPPLE INCUS0378331005

0,50EUR25 265,5065,00PROPREASM INTERNATIONAL NVNL0000334118

1,04EUR53 002,5075,00PROPREASML HOLDING N.V.NL0010273215

1,84NOK93 480,701 600,00PROPREBAKKAFROSTFO0000000179

2,45EUR124 900,001 000,00PROPREBIOMERIEUX SAFR0013280286

2,09GBP106 422,863 500,00PROPRECOCA COLA HBCCH0198251305

3,44EUR175 238,503 350,00PROPREDASSAULT SYSTEMES SEFR0014003TT8

3,59GBP182 520,113 800,00PROPREDIAGEOGB0002374006

5,51EUR280 422,002 700,00PROPREFRANCE ACTIVE INVEST CAT BFR0010099978

0,74EUR37 544,50595,00PROPREICADE REITFR0000035081

0,50EUR25 271,20620,00PROPREINFINEON TECHNOLOGIES AG-NOMDE0006231004

1,03USD52 291,191 150,00PROPREINTEL CORPUS4581401001

3,29EUR167 202,0063 000,00PROPREIREN SPAIT0003027817

4,13EUR210 276,001 062,00PROPREKONINKLIJKE DSM NVNL0000009827

2,41EUR122 700,001 000,00PROPRELEG IMMOBILIEN SEDE000LEG1110

2,59EUR131 580,00430,00PROPRELINDE PLCIE00BZ12WP82

4,26EUR216 814,00520,00PROPREL’OREAL SAFR0000120321

3,50USD178 167,05600,00PROPREMICROSOFT CORPUS5949181045

1,02SEK52 110,67450,00PROPREMIPS ABSE0009216278

1,00EUR51 084,001 650,00PROPREMUSTI GROUP OYJFI4000410758

4,08DKK207 560,112 100,00PROPRENOVO NORDISKDK0060534915

0,97USD49 338,60190,00PROPRENVIDIA CORPUS67066G1040
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% Actif 
net

Devise de 
cotation

Valeur  
boursière

Quantité
Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

3,49EUR177 660,00840,00PROPREPERNOD RICARDFR0000120693

2,02EUR102 879,002 100,00PROPREQIAGEN NVNL0012169213

3,09GBP157 221,405 500,00PROPRERELX PLCGB00B2B0DG97

1,56EUR79 180,00370,00PROPREREMY COINTREAUFR0000130395

2,79USD141 962,744 700,00PROPREROLLINSUS7757111049

0,88USD44 875,51200,00PROPRESALESFORCE.COMUS79466L3024

1,50CHF76 193,98220,00PROPRESONOVA HOLDING AGCH0012549785

0,99CHF50 623,3727,00PROPRESTRAUMANN HOLDING (NAMEN)CH0012280076

2,90EUR147 660,006 000,00PROPRETAG IMMOBBILIEN AGDE0008303504

1,93USD98 178,79590,00PROPRETEXAS INSTRUMENTSUS8825081040

1,47SEK74 846,591 400,00PROPRETHULE GROUP AB SHSSE0006422390

2,31EUR117 500,0023 500,00PROPREUNIPHAR PLCIE00BJ5FQX74

1,63EUR83 076,00840,00PROPREVERBUND AAT0000746409

2,09EUR106 125,00250,00PROPREVIRBAC SAFR0000031577

88,274 491 634,27Total Action

O.P.C.V.M.

2,21EUR112 440,004 000,00PROPRELYXOR MSCI EMU ESG LEADERS EXTRA 
DR UCITS ETFLU1792117340

3,00EUR152 580,005 000,00PROPRELYXOR MSCI WORLD ESG LEADERS 
EXTRA DR UCITS ETFLU1792117779

1,65EUR84 120,002 000,00PROPREMU UNITS FR LYXOR MSCI N EN ESG FI 
UCITS ETFFR0010524777

6,86349 140,00Total O.P.C.V.M.

95,134 840 774,27Total Valeurs mobilieres

Liquidites

AUTRES

-0,01EUR-357,00-357,00PROPREFRAIS DÉPO SUR TRANS

-0,01-357,00Total AUTRES

BANQUE OU ATTENTE

4,88EUR248 380,32248 380,32PROPREBANQUE EUR SGP

4,88248 380,32Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,01EUR-366,07-366,07PROPREPRCOMGESTFIN

-0,01-366,07Total FRAIS DE GESTION

4,87247 657,25Total Liquidites
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% Actif 
net

Devise de 
cotation

Valeur  
boursière

Quantité
Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Coupons

Action

0,01USD369,41430,00ACHLIGAMERICAN TOWER REITSUS03027X1000

0,01369,41Total Action

0,01369,41Total Coupons

100,005 088 800,93Total GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE
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informations clés  
pour l’investisseur 

GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE 

1

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. 

Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 
Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 

comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. 
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

 

GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE - FCPE SOLIDAIRE 
 

Code ISIN - Part E : 990000121319 / Part S : 990000121329 
Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) 
Fonds d’épargne salariale soumis au droit français 

 
CeCe FonFonds est s est géré éré par ar GAYAY--LUSSUSSAC AC GESTIOSTION  

 
Objectif et politique d'investissement 
 
Classification AMF (Autorité des Marchés Financiers) : FCPE Actions Internationales  
Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCPE de classification Actions Internationales est de rechercher une 
performance nette de frais supérieure à son indicateur de référence, sur une période de placement recommandée de 
5 ans, par la mise en œuvre d’une politique d’investissement répondant à des critères non seulement financiers mais 
également extra financiers portant principalement sur des éléments relatifs à une approche sociale durable.  
Indicateur de référence : 70% Euro Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World  dividendes réinvestis + 10% 
EONIA 
Le Fonds ne suivant pas une gestion indicielle, sa performance peut s’écarter sensiblement de celle de l’indicateur 
de référence fourni uniquement à titre indicatif. 
Fonds de capitalisation réinvestissant son résultat net et ses plus-values nettes réalisées. 
Stratégie d’investissement : La stratégie d’investissement vise à constituer un portefeuille d’actions de sociétés de 
la zone Europe et Etats-Unis (diversification possible aux pays émergents pour 10% maximum) possédant une forte 
responsabilité sociale. Le FCPE est solidaire. Son actif est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises 
solidaires (par exemple par l’intermédiaire de France Active Investissement (ex SIFA).  
Le processus d’investissement au sein de l’univers des actions de grandes capitalisations internationales s’effectue 
en deux étapes : 

I. Un premier filtre « Responsabilité Sociale » a pour objectif de ne retenir que les entreprises les plus 
responsables en relatif à leur secteur d’activité soit de type « Best in class » en termes d’intégration 
volontaire de préoccupations sociales (avec à titre d’exemple les critères suivants : maintien ou 
création d’emplois, promotion à la formation professionnelle en vue d’une montée en compétence des 
collaborateurs, gestion des conditions de travail et de la sécurité des salariés, prise en compte d’une 
approche carbone dans une optique de pérennisation de la santé des salariés, représentativité de 
l’actionnariat salarié en vue d’associer durablement les collaborateurs). L’équipe de gestion s’appuie 
sur les données diffusées par les entreprises au sein des rapports annuels notamment et sur de la 
recherche extra-financière sélectionnée par GAY-LUSSAC GESTION. Les valeurs comprises dans le 
premier décile de chaque secteur sont retenues (« Best in class »). L’univers d’investissement passe ici 
de 1100 valeurs à environ 200 valeurs.  

II. Un deuxième filtre dit d’analyse fondamentale permet à l’équipe de gestion de ne retenir que les sociétés 
qui répondent aux trois ou quatre grandes thématiques définies lors du Comité bimestriel d’Orientation 
Thématique de GAY-LUSSAC GESTION en fonction du scénario macro-économique mondial retenu. Les 
thèmes d’investissement sont d’ordre structurel et/ou conjoncturel (à titre d’exemple : Reflation, 
régionalisation de la croissance, économie de services/digitalisation, situations spéciales). Une analyse 
financière fondée sur des critères quantitatifs (ratios financiers et de valorisation) et qualitatifs (profil 
de croissance du secteur d’activité, qualité du management, pérennité du business model) est utilisée 
pour le choix de la cinquantaine de titres qui composeront in fine le portefeuille.  

GAY-LUSSAC Actions Responsabilité Sociale est exposé entre 75% et 100% maximum de l’actif net en actions. 
Le Fonds peut investir jusqu’à : 

- 25% maximum de son actif en produits de taux (obligations d’Etats, notation Investment grade, pays 
développés) et produits monétaires. La société de gestion évalue précisément et de manière indépendante 
les risques de crédit et ne recoure pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises 
par les agences de notation pour évaluer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier, 

- 10% maximum de son actif en petites et moyennes capitalisations, 
- 10% maximum de son actif en actions des pays émergents, 
- 20% maximum de son actif dans des OPCVM de tout type de classification, de droit français ou européen 

relevant de la Directive 2009/65/CE. 
Le FCPE sera exposé au risque de change à hauteur de son exposition aux actions internationales, hors zone euro et 
pour un maximum de 40%. 
Le FCPE est dit « solidaire » puisque son actif est investi entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises 
solidaires agrées en application de l’article L.3332-17-1 du code du travail.  
Remboursement des parts : Les demandes de souscription et de rachat doivent être confiées au teneur de compte-
conservateur des parts au minimum un jour ouvré avant le calcul de la valeur liquidative. Elles sont exécutées, à 
cours inconnu, sur la base de la prochaine valeur liquidative hebdomadaire, calculée chaque vendredi sur les cours 
de clôture du jour. 
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GAY-LUSSAC ACTIONS RESPONSABILITE SOCIALE 
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 
ans. 
Ce Fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilées. 
 
Le FCPE promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du 
Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (dit « Règlement Disclosure »). 
 
Le FCPE est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus. Les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision du gérant, sans 
pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. 
 
L’indice de référence n’évalue pas ou n’inclut pas ses constituants en fonction des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales et n’est donc pas aligné sur les caractéristiques ESG promues par le portefeuille 
 
 
Profil de risque et de rendement 
 
A risque plus faible, rendement         A risque plus élevé, rendement 
 
potentiellement plus faible             potentiellement plus élevé 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur de risque pourraient ne pas constituer une 
indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque » 
Le niveau 5 de l’indicateur de risque reflète l’exposition du Fonds aux marchés actions qui peuvent connaître des 
fluctuations importantes : l’évolution de la valeur de la part du fonds peut être irrégulière car elle est directement 
liée à la performance du marché des actions. 
Risques importants pour l’OPC non pris en compte dans cet indicateur : 
Risque de crédit : le risque de crédit représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur qui 
aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative du FCPE. Ce risque de dégradation peut 
aller jusqu’au défaut d’un émetteur 
Risque de liquidité : Ce risque est lié à la nature des titres non côtés de structures solidaires entrainant 
essentiellement un risque de liquidité. L’investissement en titres solidaires est compris entre 5% et 10%. 
 

Frais 
 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 

 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée 2% maximum 
Frais de sortie acquis au Fonds 0% 

 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
L’investisseur peut obtenir de son entreprise le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. 
 

 Frais prélevés par le Fonds sur une année 
 Part E Part S 
Frais courants 0,37% ttc (*) 1,47% ttc (*) 

 

(*) Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos le 31/12/2019. Ce chiffre peut varier d’un exercice à 
l’autre. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le 
cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPC lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.  
 

 Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances 
Commission de performance Néant 

 

  Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, se référer au règlement du Fonds 
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le 
temps. Seules les performances des années civiles pleines sont affichées. 
Les performances annuelles du Fonds sont calculées dividendes nets réinvestis et tiennent compte de l’ensemble des frais et 
commissions payés. 
Date de création du Fonds : 2018 
Devise de libellé des parts : €uro 
 

Informations pratiques 
Nom du dépositaire : Société Générale 
Nom du teneur de compte : Société Générale ou Amundi Epargne Salariale et Retraite 
FCPE multientreprises réservé aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés des entreprises adhérentes. 
Conseil de surveillance : composé de 2 membres pour chaque entreprise adhérente : 
- 1 membre représentant les porteurs de parts salariés, mandataires sociaux et anciens salariés de chaque 
entreprise adhérente, désigné par le comité d’entreprise et/ou les organisations syndicales, 
- 1 membre représentant l’entreprise, désigné par la direction de chaque entreprise adhérente. 
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport de gestion et des comptes 
annuels du Fonds, l’examen de la gestion financière, administrative et comptable et l’adoption de son rapport 
annuel. Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales. Il peut demander à entendre la société de 
gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du Fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il 
décide des fusions, scissions et liquidation du Fonds. Le conseil de surveillance donne son accord aux 
modifications du règlement dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 
Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FCPE : le règlement, les derniers documents annuels et 
périodiques, rédigés en français, ainsi que les modalités de souscription et rachat, sont disponibles gratuitement 
sur le site internet  https://www.gaylussacgestion.com/epargne-entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la Société de Gestion de portefeuille : GAY-LUSSAC GESTION 
45, avenue George V – 75008 PARIS - tél. : 01 45 61 64 90 
Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques, notamment la valeur liquidative : dans les locaux 
de l’entreprise, sur le site Internet de la société de gestion https://www.gaylussacgestion.com/epargne-
entreprise/pour-les-particuliers/, sur l’espace dédié aux porteurs de parts de chaque teneur de compte 
www.esalia.fr et  https://epargnant.amundi-ee.com/#/connexion ainsi que sur leur serveur vocal (Esalia : 09 69 32 
06 60 ; Amundi esr : 04 37 47 01 40 n° non surtaxé) 
Fiscalité : La législation fiscale dans le pays d’origine de l’OPC peut avoir une incidence sur la situation fiscale 
personnelle de l’investisseur. Il vous est conseillé de vous renseigner à ce sujet auprès de votre Conseil fiscal 
habituel. 
Politique de rémunération : disponible sous format papier sur simple demande auprès de la société de gestion et 
dans le rapport annuel du Fonds. 
La responsabilité de GAY-LUSSAC GESTION ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du 
règlement de l’OPC. 
Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
GAY-LUSSAC GESTION est agréée en France et réglementée par l’AMF. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21/12/2021. 
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CACARACTERISISTIQUIQUES S ESGSG PROMUEUES 
 

• Ce produit est investi dans des entreprises se distinguant par leur bonne gouvernance et promouvant des caractéristiques environnementales et 
sociales. 

• Ce produit applique un filtre d’exclusion sectorielles et normatives et effectue un suivi mensuel des controverses ESG. 
• Ce produit n’a pas d'objectif d’investissement durable.  
• Le taux de couverture des notations ESG et de la méthodologie ISR au sein du fonds a l’objectif d’être toujours supérieure à 90%. 
• La part des investissements promouvant des caractéristiques ESG est d’au minimum 80% et cet indicateur est disponible sur les reportings extra-

financiers semestriels.  
• La présence d’autres investissements ne promouvant pas des caractéristiques ESG s’explique par le partage de données extra-financières souvent 

incomplètes et parcellaires de certains émetteurs, notamment des petites et très petites capitalisations, qui ne permettent pas encore d’obtenir une 
notation ESG affinée et absolue . Par ailleurs, le fonds ne peut pas utiliser d’instruments financiers dérivés. 

• Ce 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. 

 
• LLe crcritère environnemental prend notamment en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention des risques environnementaux 

et liés à la diversité, l’existence de politiques de management de ces risques, la gestion des ressources utilisées ou encore de la politique et la 
consommation énergétique de l’entreprise. 

• LLe crcritère social prend en compte des indicateurs humains comme le taux de turnover et de bien-être au travail, la sécurité et la santé collaborateurs, 
la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés, la chaine de sous-traitance (supply chain) et le dialogue social. 

• LLe crcritère de gogouvuvernance vérifie notamment la cohérence de la rémunération des dirigeants, la constitution du « board », l’alignement avec les 
actionnaires minoritaires ou encore la structure managériale. 

• Nous prenons également en compte lle crcritère sociétal, qui correspond à l’impact global de l’entreprise au niveau de la société au sens large. Nous 
regardons la raison d’être de l’entreprise, les potentielles controverses, la réputation publique, l’existence d’actions de mécénats ou de dons. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILILTRE D'EXCXCLUSIOUSIONSS SESECTORORIEIELLES S ET NORORMATIVES                     PPRISEISE EN COCOMPTE DES S CRCRITITERES S ESG 

ExExclusion stricte  :  
• Production et commercialisation d’armes chimiques, armes biologiques et 

armes à l’uranium appauvri ; 
• Fabrication, stockage et services pour les mines antipersonnel et les bombes 

à sous-munitions, en conformité avec les conventions d’Ottawa et d’Oslo ; 
• Les entreprises allant à l’encontre des 10 principes de l’UN Global Compact ;  
• Les entreprises allant à l’encontre des normes internationales. 

 
ExExclusion à lla hauteur de 5% (inclus) ) du chiffre d’affaires :: 

• Production de cannabis récréatif ; 
• Production, exploitation, transport et stockage de charbon thermique ; 
• Activités liées à la pornographie ; 
• Activités liées aux jeux d’argents ; 
• Production et exploitation de combustibles fossiles non conventionnels. 

 
ExExclusion à la hauteur de 10% (inclus) ) du chiffre d’affaires : :  

• Production de tabac. 
 
ExExclusion à la hauteur de 30% (inclus) du chiffre d’affaires :: 

• Production et exploitation de combustibles fossiles conventionnels. 
 

 

 

• L’analyse extra-financière repose sur une approche Best In Universe 
des critères ESG. 

• L'approche ESG Best In Universe porte sur la prise en compte des 
critères extra-financiers (Environnemental, Social et de Gouvernance) 
selon la méthodologie de Rating ESG de MSCI ESG Research, le 
principal fournisseur de données extra-financières. 

• Lorsque l'analyse ESG d'une entreprise n'est pas couverte par MSCI, 
nous la notons selon notre mØthodologie ESG+ interne², axée sur la 
prise en compte de critères extra-financiers conseillés par l'AFG 
(Association Française de Gestion Financière), et inspirée de la 
méthodologie de notation de MSCI, axée sur la pondération des 
critères en cohérence sectorielle (en fonction de chaque sous-secteur 
GICS – Global Industry Classification Standard).  

• Le critère sociétal est pris en compte en appliquant à la note ESG de 
l’entreprise émettrice un bonus ou malus de 1 point, après analyse 
globale de l’impact de ces critères sur les risques de durabilité du 
FCPE. Les notes extra-financières des émetteurs sont par la suite 
pondérées en fonction de l’allocation de chaque position en 
portefeuille, afin de donner une calculer une note globale des fonds. 

• Une exclusion est appliquée aux 20% des valeurs issues de l’univers 
d’investissement les moins bien notées au niveau du critère social. 

• Par ailleurs, un seuil d'alerte est mis sur les valeurs ayant une note ESG 
inférieure à 5,5 soit un grade BB ou B, cette alerte peut mener à la 
cession du titre, après analyse approfondie. 

 
 

• Le score ESG obtenu par le fonds est comparé avec le score ESG de 
son indice de référence.  

• Ces notations extra-financières sont disponibles dans les rapports 
financiers mensuels ainsi que dans les rapports extra-financiers 
semestriels des fonds. 

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 
Document d’information relatif à l’article 10 SFDR¹ - 

Caractéristiques ESG 

STRSTRATEGIGIE D’ININVESTISSSTISSEMENT  
 

• Filtre quantitatif de l’univers d’investissement :  
o Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta,  
o Un critère de performance, Momentum, 
o Un filtre d’exclusion sectorielles et normatives 

• 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 notations et des controverses ESG. 

 Méthodologie ESG  
  

 
¹¹SFDR fait référence au règlement (UE) 2019/2088 appelé aussi « Règlement Disclosure ». 
²²Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre Politique ESG, disponible sur https://www.gaylussacgestion.com/; dans la rubrique 
Investissement Responsable. 

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 ou produits 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/Règlement, disponible sur 
https://www.gaylussacgestion.com/. 

GAY-LUSSAC GESTION - SAS au Capital social de 391 200 € - RCS Paris 397 833 773- Siège social : 45 avenue George V 75 008 Paris 
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SUIVSUIVI I DES S CACARACTCTERISTIISTIQUEQUES S ESGSG 
 

• Gay-Lussac Gestion effectue en interne un suivi mensuel des notations ESG et des controverses ESG des entreprises investies dans le fonds. 
• Gay-Lussac Gestion a mis en place un seuil d’alerte sur :  

o Les valeurs ayant une note ESG de grade < BB et ayant eu une controverse jugée « très grave » et/ou récente ; 
o Une dégradation soudaine et récente de la note ESG d’une position. 

• En cas de dépassement de seuil d’alerte, les éléments suivants peuvent être étudiés :  
• Caractère structurel ou ponctuel de la controverse ;  

o Mesures mises en place par la société pour remédier à la controverse ;  
o Suivi plus approfondi de la société et de ses déclarations publiques vis-à-vis de la controverse.  

 
• Les mesures prises peuvent aller jusqu’à la cession de tout ou partie de la ligne concernée, en fonction des conditions de marché, ou peuvent 

mener à une exclusion stricte de la valeur durant la phase d’analyse approfondie de celle-ci. 
 

• L’analyse est actualisée dès que les émetteurs publient des nouvelles documentations (rapports annuels, DPEF, etc.). L’objectif étant d’avoir 
une analyse cohérente et la plus récente possible. 

 
 
 
 
 
Gay-Lussac Gestion pratique l’engagement actionnarial au travers de plusieurs pratiques :  

• Le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l’impact social et 
environnemental et du gouvernement d’entreprise ;  

• Le dialogue avec les sociétés détenues ;  
• L’exercice des droits de vote et des autres droits attachés aux actions ;  
• La coopération avec les autres actionnaires ;  
• La communication avec les parties prenantes pertinentes ;  
• La prévention et la gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.  

 
La politique d’engagement actionnarial de Gay-Lussac Gestion est disponible sur la page Investissement Responsable de notre site internet. 
 
 

ININDICEICE DE REFERENCE UTUTILISISE LIMIMITITES S A LA PROMOMOTIOOTION DES S CACARACTERISISTIQUIQUES S ESGSG 
L’indicateur de référence du FCPE est un composé d’indice : 70% Euro 
Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World dividendes réinvestis + 10% 
€STER.  
L’indice de référence choisi pour comparer les performances ESG est le 
STOXX Europe 600, un indice de marché large qui ne garantit pas les 
caractéristiques sociales et gouvernementales promues par le fonds. 
 

• La mise en place d’une méthodologie ISR cohérente présente des 
limites méthodologiques. En effet, il n’existe actuellement pas de 
cadre ou de liste de facteurs universellement reconnus dont il faut 
tenir compte pour s’assurer que les investissements sont durables, et 
le cadre juridique et réglementaire régissant la finance durable est 
toujours en cours de développement.  

• Les informations ESG disponibles, que ces dernières proviennent de 
fournisseurs de données tiers ou des émetteurs eux-mêmes peuvent 
être incomplètes, inexactes, parcellaires, ou indisponibles, ce qui 
peut avoir un impact négatif sur un portefeuille qui s’appuie sur ces 
données pour évaluer l’inclusion ou l’exclusion appropriée d’un titre. 
L’approche de la finance durable sera amenée à évoluer et à se 
développer au fil du temps, à la fois en raison de l’affinement des 
processus de décision d’investissement visant à prendre en compte 
les facteurs et les risques ESG, mais aussi en raison des évolutions 
juridiques et réglementaires. 

SOSOURURCECES S ET TRAITEMENT DES S DONONNEES 
A ce jour, la promotion des caractéristiques ESG du fonds se base sur 
l’analyse extra-financière effectuées par les équipes de Gay-Lussac 
Gestion en interne, utilisant la base de données MSCI ESG Research, les 
informations émanant directement des entreprises au travers de 
publications règlementées, capital market day ou échange direct, 
l’utilisation de bases de données open source et les informations obtenues 
lors des échanges avec nos pairs, partenaires ou brokers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVSUIVI I DES S COCONTROVOVERSESES  

Une controverse ESG peut être définie comme un incident ou une situation 
existante à laquelle une entreprise est confrontée suite à des allégations 
de comportement négatif à l’égard de diverses parties, au travers de 
mauvaises pratiques relatives à plusieurs indicateurs ESG.  
 
Nous avons mis en place un seuil d’alerte sur les entreprises ayant eu une 
controverse "très sévère" et récente, selon la méthodologie de suivi des 
controverses de MSCI ESG. 

 
Gay-Lussac Gestion suit en particulier des entreprises identifiées comme 
étant impliquées dans : 

 

 Politique d’engagement  
  

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 
Document d’information relatif à l’article 10 SFDR¹ - 

Caractéristiques ESG 

 
¹¹SFDR fait référence au règlement (UE) 2019/2088 appelé aussi « Règlement Disclosure ». 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre Politique ESG, disponible sur https://www.gaylussacgestion.com/;  dans la rubrique 
Investissement Responsable. 
 
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'informa tion et ne saurait en aucun cas 
s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres ou produits 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/Règlement, disponible sur 
https://www.gaylussacgestion.com/. 
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INFORMATIONS GENERALES  
 
 

Classification  Actions Internationales 
Code AMF 990000121319 
Durée de placement recommandée 5 ans 
Valorisation Hebdomadaire 
Frais prélevés en 2020 0,37% de l’actif net 
Commission de surperformance Néant 
Droits d’entrée Néant 
Droits de sortie (acquis au FCPE) Néant 
Valeur Liquidative (Part E) 14,553553 €€ 
Valeur Liquidative (Part S) 14,0081 €€ 
Date de création du FCPE 2018 
Actif Net 5  088  800,,9393  €  

 
 
 
 
 
 
 
 

PEPERFORMANCECES S CCALENENDAIRESES PEPERFORMANCECES S CUUMULEESEES 

 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 
Gay-Lussac AActioions 

Resesponsababililitité 
SoSocialiale – Part E 

26,79% -1,82% 21,15% - - 

Indice 19,85% 0,03% 23,94% - - 

 

 1M 3M 1 an 3 ans 5 ans 
Gay-Lussac AActioions 

Resesponsababililitité 
SoSocialiale – Part E 

2,18% 5,25% 26,79% - - 

Indice 3,84% 3,21% 19,85% - - 

 

 

 

PROCESSUS DE GESTION OBJECTIFS DE GESTION EQUIPE DE GESTION EQUIPE COMMERCIALE 

 Deux critères défensifs, LLow VoVolalatilility et LLow 
Beta, , un critère de performance, MMomentumntum, , 
unun filtrltre d’d’exclclususion 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. 

L’objectif de gestion du FCPE de classification Actions 
Internationales est de rechercher une performance nette 
de frais supérieure à son indicateur de référence, sur une 
période de placement recommandée de 5 ans, par la mise 
en œuvre d’une politique d’investissement répondant à 
des critères non seulement financiers mais également 
extra financiers portant principalement sur des éléments 
relatifs à uneapproche sociale. 
Le FCPE Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 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. 

 
Louis de FELS 

 
Lotfi LAHIBA 

 
Hugo VOILLAUME, CFA 

 
Sixtine LEBEAU 

 
Daphné PARANT 

 
Pierre LAZARSKI 

 

  

REEPARTITITIOION PAR CLASSESES D’ACTIFIFS  REEPARTITITIOION GEGEOGRGRAPHPHIQUEIQUE ETET THEMEMATIQIQUEUE TOP P 5 DESES MEMEILILLEUEURESES NOTESES ESG G DU FCPEE 

 
 

 

95%

5%5%

Valeurs mobilières Monétaires/liquidités
23,5858%

115,54%

11,19%

110,04%

9,50%

77,08%

5,51%

55,22%

4,87%

33,32%

2,51%

11,65%

France

Etats-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Pays Nordiques

ETF ESG

France Active Investissement

Pays-Bas

Cash

Italie

Suisse

Autriche

0% 10% 20% 30%

FCPE Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 
Décembre 2021 

ANALYSE EXEXTRA FININANCIEIERE DU POPORTEFEFEUEUILILLE  
COMPAMPARAISISON DU SCORE ESESG   

AVECVEC L’L’INDICICE  
REPEPARTITITIOION DESES GRGRADESES ESESG  AU U SEIEIN DU 

POPORTEFEFEUEUILILLE 
 

 Gay-Lussac Actions  
Responsabilité Sociale 

Indice de 
référence 

Note 
EEnviroironnemementale 

6,63/10 6,30/10 

Note SoSocialiale 7,12/10 5,39/10 

Note GGouverernance 5,54/10 5,73/10 

Note EESGSG* 7,93/10 6,86/10 
  

 

* 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 du FCPE : 100% (MSCI : 84% / analyse interne : 16%) 
Taux de couverture de l’indice référence utilsé (uniquement STOXX Europe 600) : 96% MSCI 
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Gay-Lussac
Actions
Responsabilité
Sociale

STOXX Europe
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Note maximale
(10)

AAA
37%

AA
21%

A
21%

BBB
13%

BB
5%

B
3%

RAPPORT EXTRA-FINANCIER 
ARTICLE 8 SFDR 

  
  

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 

 

 Performances et statistiques au 31 décembre 2021  
  

145,53
148,1,12
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Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale - E Indicateur de référence*

*Indicateur de référence : 70% Euro Stoxx dividendes réinvestis + 20% MSCI World dividendes réinvestis + 10% €STER. L’indice de 
référence choisi est un indice de marché large qui ne garantit pas les caractéristiques sociales et gouvernementales promues par le fonds. 

Valeur Note % dans le 
FCPE Pays 

ASML HOLDING 
NV 10 1,05% Pays-Bas 

DIAGEO PLC 10 3,63% Royaume-
Uni 

RELX PLC 10 3,12% Royaume-
Uni 

THULE GROUP 
AB/THE 10 1,48% Suède 

COCA-COLA HBC 
AG-DI 9,8 2,13% Royaume-

Uni 
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INTENSITE CARBONE SCOPE 1 + 2   INTENSITE CARBONE SCOPE 3  

  
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 : Émissions de gaz indirects liées à la consommation d'énergie de l'entreprise.  
Taux de couverture du FCPE : 100% Taux de couverture de l’indice : 99% 

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 : 100% Taux de couverture de l’indice : 99% 

CINQ PLUS FAIBLES EMETTEURS DU FONDS CINQ PLUS GROS EMETTEURS DU FONDS 

 
 

Nom Intensité carbone* % actif net 
NVIDIA CORP 0,17 0,98% 

ABC ARBITRAGE 0,27 1,70% 
STRAUMANN HOLDING AG-

REG 0,35 1,00% 

APPLE INC 0,36 2,17% 

REMY COINTREAU 0,74 1,57% 

 Nom Intensité carbone* % actif net 
LINDE PLC 1376,50 2,61% 

AIR LIQUIDE SA 1342,24 3,65% 

IREN SPA 1128,48 3,32% 

VERBUND AG 327,40 1,65% 

BAKKAFROST P/F 216,81 1,85% 

*I*Intntensnsitité carbonene : Scope 1 + 2 / Millions de Chiffre d’Affaires en € 
IIntntensnsitité carbonene totale : empreinte carbone (Scope 1+2 ou Scope 3 / M€ CA) des investissements du fonds par rapport à la capitalisation boursière de chaque émetteur.  
IIntntensnsitité carbonene ppondérée : 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.  
AveAvertisissementnt :: 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. 

 

EXEXPOPOSITITIOION CHARBON 
BIODIODIVEVERSITITE  : : EXEXPOPOSITITION AUXUX 

ECECO-SSYSTEMESEMES FRAGILGILESES ALIGIGNEMEMENT AUXUX ACCORDS DE PARPARISIS 

 
 

 

 

EXEXPOPOSITITIOION COMBUMBUSTIBLIBLESES FOSSILILESES 
 

EntrEntreprise expososée  
% % 

dd’allllocaocatition on 
dansns le le FCPEE 

% de chifchiffre 
dd’affaires expososé  

IREN SPA 3,32% 4% 
ExExposositition on tototatale le du 

FCPE  (p(pondondérée)  0,0,1313%   

 
 

EXEXPOPOSITITIOION AAUXUX ARMESES CONTROVERVERSEESES 
 

L’indicateur Biodiversité illustre la manière dont les 
investissements du fonds impactent la biodiversité (Impact 
FFaible,le, Moyoyen, n, Forort) notamment liée à leur exposition à des 
écosystèmes fragiles.  Calcul des pourcentages en absolu (non 
pondéré). 
Source : MSCI ESG Research. 

Objecjectififs fixéixés  : 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. 
EEngagagés :: 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. 
NNon enengagésés : 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 
 

213,0707

2213,0707

177,19

220,32

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale STOXX EUROPE 600

825,30

8825,30

275,35

443,5252

Intensité carbone pondérée

Intensité carbone totale

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale STOXX EUROPE 600

Faible
73%

Moyen
9%

Non couvert
18%

COUVEUVERTURE AUXUX CARACTERISISTIQUEIQUES ESESG  SUIVIUIVI DESES CCONTROVERVERSESES ELELIGIBILIGIBILITITE A LA TAXONOMIMIE  EUROPEPEENNE  (e(en %)  

 
 

 

La promotion des caractéristiques ESG correspond à une notation ESG 
supérieure à 5,5/10, conformément à la politique ESG appliquée aux fonds 
conformes à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement SFDR. Pour 
plus d’informations, consultez notre Politique ESG. 

Green Flag/Yellow Flag/Orange Flag/Red Flag sont des catégories de notation 
représentant l'évaluation globale de l'entreprise si celle-ci fait l'objet d'une 
controverse notable liée à ses activités et/ou à ses produits, et la gravité de l'impact 
social ou environnemental de cette controverse. Méthodologie MSCI ci-joint. 

La taxonomie européenne corresponds au Règlement (UE) 2020/852.  
Taux de couverture : 92,1%. Source : MSCI ESG Research. 

Green Flag
76%

Yellow Flag
13%

Orange 
Flag
3%

Non couvert
8%

 

 Alignement du FCPE 

 Principaux indicateurs de durabilité  
  

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 
Décembre 2021 

 
Promotion des 
caractéristiques ESG 
au sein du FCPE 

 
Gay-Lussac Actions 
Responsabilité 

 Objectifs fixés 

 Engagés 

 Non-engagés 
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