Paris, le 25 mai 2022

Communiqué de presse

Le Revenu distingue Gay-Lussac Gestion avec cinq Trophées d’Or
Nouvelles récompenses pour la SGP Gay-Lussac Gestion. Après avoir été récompensée aux Refinitiv
Lipper Fund Awards, Gay Lussac Gestion reçoit 5 trophées d’Or décernés par Le Revenu. C’est à la
fois la stratégie Gay-Lussac Gestion sur les small et mid caps, l’excellence et la régularité des
performances de ses fonds sur le moyen terme ainsi que leurs diversifications qui sont célébrés.
Gay-Lussac Gestion a ainsi reçu le Trophée d’Or de la meilleure société de gestion, de la meilleure
gamme de fonds investis en actions européennes, de la meilleure gamme de fonds diversifiés, du
meilleur fonds sur dix ans investis en actions européennes pour Gay-Lussac Microcaps et du meilleur
fonds diversifié sur trois ans pour Gay-Lussac Europe Flex.
Les Trophées du Revenu cherchent à récompenser la gestion active et les performances de fonds
commercialisés en France supérieures à celles du marché.
Le classement est déterminé par la performance de chaque fonds divisée par sa volatilité sur la
période considérée. Le jury s’est fondé sur les données Morningstar au 31 mars 2022.
Pour la 36ème édition des Trophées du Revenu, Gay-Lussac Gestion a reçu les :
-

Trophée d’Or de la meilleure société de gestion,

-

Trophée d'Or de la meilleure gamme de fonds investis en actions européennes,

-

Trophée d'Or de la meilleure gamme de fonds diversifiés,

-

Trophée d'Or du meilleur fonds sur dix ans investis en actions européennes pour Gay-

Lussac Microcaps,
-

Trophée d'Or du meilleur fonds diversifié sur trois ans pour Gay-Lussac Europe Flex

Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion, a déclaré : « Je suis très heureux de voir
Le Revenu saluer d’une aussi belle manière l’excellent travail de fond de notre équipe de gestion
dirigée par Louis de Fels. Notre société est honorée notamment pour sa gestion sur trois ans et dix
ans et pour ses performances ajustées de la volatilité. Cela souligne la pertinence des valeurs qui
nous unissent pour produire des performances robustes et porter plus loin le développement de
Gay-Lussac Gestion».
Le détail du classement est à retrouver dans le Mensuel Le Revenu n°294 (mai 2022) à paraître le
27 mai prochain.

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

A propos de Gay-Lussac Gestion
Gay-Lussac Gestion est une société de gestion présente en France depuis 1995 autour de trois
domaines d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise. Animée depuis
l’origine par un esprit de famille, une certaine philosophie de la performance, une méthodologie
responsable et la force de l’indépendance, Gay-Lussac Gestion ancre sa stratégie dans
l’accompagnement sur mesure de ses clients et l'expertise sur les micro et petites capitalisations,
avec la volonté d’inscrire son action dans le temps long. Car la seule valeur qui compte est celle du
temps. Gay-Lussac Gestion est engagée dans une démarche d’investissement responsable (ISR)
et ESG.
Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com
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