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Classification Obligations et autres titres de 
créances libellés en Euros 

Code AMF 990000075919 
Durée de placement 
recommandée 3 ans 

Valorisation Hebdomadaire 
Frais prélevés en 2021 1,22% de l’actif net 
Commission du 
surperformance Néant  

Droits d'entrée 3% maximum 
Droits de sortie (acquis au 
FCP) Néant 

Valeur Liquidative 12,588 € 
Date de création du fonds 2000 
Actif Net 2 044 662,58 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS 

 
COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE 

 

Le mois de juillet a été marqué par un fort rebond des marchés actions, porté par des résultats du 
deuxième trimestre meilleurs qu’attendus : S&P 500 +9,22%, STOXX 600 +7,74%, CAC 40 +8,98%.  
 

En Europe, la croissance de la zone euro est ressortie en hausse de 0,7% au second trimestre par rapport 
aux trois premiers mois de l’année. Néanmoins, les PMI manufacturiers et de services se sont affichés en 
repli, atteignant respectivement 49,6 et 50,6. Les pressions inflationnistes restent par ailleurs toujours 
bien présentes, l’inflation passant de 8,6% à 8,9% sur un an, malgré les mesures d’aides 
gouvernementales et la baisse du prix du pétrole. Les tensions sur l’approvisionnement en gaz ont forcé 
les pays européens à s’engager sur une baisse de 15% de leur consommation de gaz, dans un contexte où 
la Russie continue de réduire ses livraisons. L’inflation dite « sous-jacente » continue toutefois bien 
d’accélérer (4% contre 3,7% précédemment). En milieu de mois, l’euro a atteint la parité avec le dollar 
avant de se redresser légèrement. D’un point de vue politique, le mois de juillet a vu la démission de deux 
dirigeants majeurs à travers Boris Johnson et Mario Draghi. En termes de politique monétaire, la BCE a 
augmenté ses taux de 50 points de base et adopté un nouvel instrument « anti-fragmentation » face au 
risque d’écartement des taux souverains intra-zone euro.    
 

Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés phares ont publié des résultats supérieurs aux attentes, à l’instar 
d’Apple et d’Amazon. Cela rassure sur l’état de la demande et se voit confirmé par la hausse de 1,1% de la 
dépense des ménages en juin ainsi que par l'indice de confiance des consommateurs, qui s'est redressé à 
51,5 en juillet, en nette hausse par rapport au niveau de 50 de juin. Néanmoins le pays est entré en 
récession « technique », après deux trimestres de décroissance (dont -0,9% au deuxième trimestre). Cette 
récession s’explique par l’effet du commerce extérieur et des stocks au premier trimestre, et des stocks 
uniquement au deuxième, alors que la consommation et l’investissement ont bien résisté tout au long du 
semestre. Si l’ISM manufacturier s’est affiché en repli (de 56,1 à 53 en juin), il reste néanmoins dans la 
zone d’expansion. Le taux de chômage reste au niveau très faible de 3,6%, ce qui n’arrange pas l’inflation, 
passée de 8,6% à 9,1% en juin. Dans ce contexte, la FED a continué sa politique de hausse des taux (+75 
points de base en juillet) mais a indiqué être prête à ralentir de rythme si besoin. 

 

                                  OBJECTIFS DE GESTION GESTIONNAIRES ÉQUIPE COMMERCIALE 
L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette 
supérieure à son indicateur de référence EuroMTS 3/5 ans, en rythme annuel 
moyen, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure 
à 3 ans. 
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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 cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
FCPE 2,38% 0,42% -4,23% -5,50% -5,10% 
Indice 2,44% 0,33% -4,62% -4,69% -2,74% 
      
Performances calendaires 2022 2021 2020 2019 2018 
FCPE -3,21% -1,63% 0,14% 0,95% -1,17% 
Indice -4,01% -1,31% 1,27% 1,34% -0,24% 

 

PERFORMANCES 

GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € 
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