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Classification 
Fonds monétaire à 

valeur liquidative 
variable (VLV) standard 

Code AMF 990000082409 
Durée de placement 
recommandée Inférieure à 6 mois 

Valorisation Quotidienne 
Frais prélevés en 2020 0,25% de l’actif net 
Commission du 
surperformance Néant  

Droits d'entrée 1% maximum 
Droits de sortie (acquis au 
FCP) Néant 

Valeur Liquidative 11,390 € 
Date de création du fonds 2002 
Actif Net 15 819 983,38 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS 
 

COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE 

 

Malgré une baisse marquée des marchés en milieu de mois, les indices terminent mai plus ou moins 
proches de l’équilibre : S&P 500 +0,18%, CAC 40 +0,12%, STOXX 600 -0,92% 
 

En Europe, les principaux indicateurs d’activité continuent de résister. Le PMI manufacturier en zone 
euro s’est établi à 54,4 malgré les nombreux vents contraires (guerre en Ukraine, confinements en 
Chine, tensions sur les chaines d’approvisionnement). Les pressions inflationnistes se poursuivent, 
d’autant que l’accélération des salaires négociés au premier trimestre (+2,8 % en glissement annuel vs 
+1,6% au T4 2021) est également un soutien à terme à l’inflation, tout comme les nouvelles mesures 
d’embargo sur le pétrole russe. L’indice des prix à la consommation a atteint 8,1% en zone euro, contre 
7,7% anticipés, un record qui renforce la pression sur la banque centrale européenne. Dans ce contexte, 
Christine Lagarde s’est exprimée sur le calendrier de retrait progressif de la BCE : une première hausse 
des taux directeurs prévue dès juillet, suivie d’une seconde hausse en septembre, qui permettront à 
l’institution de sortir de ses taux de dépôts négatifs dès le troisième trimestre. L’ampleur des premières 
hausses de taux (25 ou 50 points de base) reste toutefois encore sujet de débats.  
 

Aux Etats-Unis, les publications de distributeurs tels Walmart (-15,92%) et Target (-29,2%) ont marqué 
les investisseurs. Celles-ci dernières ont révélé la difficulté à répercuter l’inflation au consommateur 
final, mais aussi le fait que ces sociétés anticipent une certaine persistance des tensions inflationnistes 
et logistiques. Si l’indice des prix core PCE pour le mois d’avril (4,9% sur an un) a pu suggérer l’atteinte 
d’un pic du niveau d’inflation, il s’agit de rester prudent en raison des prix de l’énergie qui repartent à la 
hausse.  La consommation des ménages en avril a quant à elle continué de croître en volume (+0,7% en 
glissement mensuel vs +0,5% en mars) portée par les biens et les services et le faible taux d’épargne 
(4,4% contre 7,3% à fin 2019). Conjuguée à la très nette amélioration de la balance commerciale en avril, 
cette demande devrait contribuer au rebond de la croissance américaine au deuxième trimestre. Le 
resserrement monétaire de la FED devrait se poursuivre de manière graduelle, en veillant à ne pas 
pénaliser la croissance. 

 

OBJECTIFS DE GESTION GESTIONNAIRES ÉQUIPE COMMERCIALE 
Le FCPE Gay-Lussac Sécurité cherche à obtenir une performance égale à son 
indicateur de référence l’EONIA capitalisé, après prise en compte des frais 
courants.  
Le fonds a pour objectifs distincts ou cumulés d’offrir des rendements 
comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de 
l’investissement. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché 
monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par le FCPE ne 
suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCPE verrait sa valeur liquidative 
baisser de manière structurelle. 
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Sixtine LEBEAU 

Les performances affichées sont nettes de frais de 
gestion. Les performances calendaires couvrent des 
périodes complètes de 12 mois pour chaque année 
civile. Les performances ne sont pas constantes dans 
le temps et ne préjugent pas des performances et des 
rendements futurs. La valeur des investissements 
peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution 
des marchés. 
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PERFORMANCES 

GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € 
Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95-001 
Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France 

1 5 

Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 

FCPE -0,06% -0,18% -0,77% -1,83% -2,72% 
Indice -0,06% -0,15% -0,54% -1,44% -2,16% 
      
Performances calendaires 2022 2021 2020 2019 2018 

FCPE -0,32% -0,72% -0,51% -0,48% -0,49% 
Indice -0,24% -0,49% -0,47% -0,40% -0,37% 

 


