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Commission du
surperformance
Droits d'entrée
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FCP)
Valeur Liquidative
Date de création du fonds
Actif Net

100
99,5

Inférieure à 6 mois

99

Quotidienne
0,25% de l’actif net

98,5

Néant

98

1% maximum

97,82

97,5

Néant

97,24

97

11,374 €
2002
16 776 723,56 €

Gay-Lussac Sécurité

€STR Capitalisé

PERFORMANCES
Performances cumulées

1 mois

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

FCPE
Indice

-0,03%
-0,02%

-0,16%
-0,12%

-0,73%
-0,52%

-1,86%
-1,45%

-2,76%
-2,17%

Performances calendaires
FCPE
Indice

2022

2021

2020

2019

2018

-0,46%
-0,34%

-0,72%
-0,49%

-0,51%
-0,47%

-0,48%
-0,40%

-0,49%
-0,37%

RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS

COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE
Le mois d’août a été marqué par un repli des marchés actions, dans un contexte d’inflation
toujours bien ancrée : S&P 500 -4,08%, CAC 40 -5,02%, STOXX 600 -5,05%.
En Europe, l’inflation et les tensions énergétiques restent au cœur des débats. Face au risque de
plus en plus sérieux de pénuries, les incitations à la frugalité se multiplient car les stocks, bien
que généralement bien remplis, ne représentent qu’environ 2,5 mois de consommation en
Europe. Les risques de rationnement sont importants cet hiver et, en attendant, les prix de
l’énergie augmentent de manière drastique. Cela n’est ainsi pas de bon augure pour les sociétés
industrielles dont les marges pourraient se voir fortement pénalisées sur les prochains
trimestres. Dans ce contexte, le taux d’inflation en zone euro est ressorti à 9,1%, prouvant que la
dynamique de hausse des prix est toujours bien présente. Au cours du mois, plusieurs voix dont
celles de membres de la BCE ont suggéré une hausse de taux de 75 points de base lors de la
prochaine réunion de l’institution contre 50 envisagés jusqu’à présent.

9%

91%

Valeurs mobilières

Aux Etats-Unis, le taux d’inflation PCE de juillet publié en fin de mois acte d’un début de
ralentissement de la hausse des prix (-0,1% en glissement annuel contre +1,0% en juin). Les
principaux indicateurs économiques continuent de bien se tenir, avec notamment les dépenses
de consommation des ménages en hausse de 0,2% en rythme mensuel en juillet et un marché de
l’emploi très dynamique. Cela incite la réserve fédérale à poursuivre son durcissement
monétaire, d’une part à travers ses hausses de taux et d’autre part à travers la réduction de la
taille de son bilan (quantitative tightening). Dans son discours lors du symposium de Jackson
Hole, Jerome Powell a assumé que ce durcissement serait douloureux pour les entreprises et les
ménages, mais nécessaire pour ne pas tomber dans une spirale inflationniste incontrôlable. Il ne
fait donc pas de doute que la FED poursuive sa politique agressive au cours de ses prochaines
réunions.

Liquidités

OBJECTIFS DE GESTION

GESTIONNAIRES

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.
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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