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Nous mettons en place des
solutions individuelles,
intégrant tous vos
paramètres, aussi bien
financiers que familiaux et
professionnels. Cette
approche nous permet de
construire des portefeuilles
sur mesure qui s’inscrivent
dans long terme et de vous
accompagner à chaque
étape de votre vie.

Gérants d’actifs pour
compte de tiers, nous
sommes spécialisés dans
les marchés de capitaux.
Notre équipe se distingue
par son expertise, ses
performances et sa
régularité. S’appuyant sur
des gestionnaires de talent
et des équipes
expérimentées, nous
proposons une gamme de
fonds solide et diversifiée.

Gay-Lussac Gestion a
développé une gamme de
dispositifs d’épargne
salariale et retraite qui
permettront d’assurer un
partage des profits et
valeurs, tout en préparant
des projets de vie ou de
retraite. Ces solutions
innovantes allient une
expertise en épargne
salariale et retraite et une
gestion financière intégrant
une approche contrôlée du
risque.

Gestion Privée

Gestion De Fonds

Épargne Salariale

Nos métiers
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Solution 100% Capital Protégé à échéance

Devise Nom du fonds Ticker Fonds XX% en EUR

EUR
Gay-Lussac Europe 

Flex
RJEFLAC FP Equity 185%

EUR
Gay-Lussac 
Smallcaps

RAYJPME FP Equity 115%

• Emetteur : BNP PARIBAS
• Notation A-
• Taille : à définir selon vos besoins
• Devise : EUR
• 100% Capital protégé à maturité
• Horizon d’investissement : 5 ans
• VL quotidienne avec possibilité de sortie : effet marché - protection du capital à

l’échéance

100% Capital Protégé  + XX% de participation à  la hausse de la stratégie

Une participation à la performance positive de la stratégie supérieure à celle 
obtenue en investissant en direct sur le fonds

Mécanisme du produit :

A maturité :
• Cas 1 : si la performance du fonds est positive, l’investisseur est remboursé à 

hauteur de 100% du capital investi et reçoit XX% de la performance du fonds

• Cas 2 :  Si le performance du fonds est négative, l’investisseur est remboursé à 
hauteur de 100% du capital investi 

Explication de la composition exacte du produit :

- Une obligation zéro coupon actualisée au taux EUR et au taux de rémunération de
l’émetteur chez qui le nominal est placé qui permet de protéger 100% du capital à
échéance
- Une option d’achat sur un de nos fonds Gay Lussac sélectionné qui permet de
s’exposer à la performance positive avec plus ou moins de participation en fonction des
fonds, et ne sera exercée que si la performance est positive

En somme, le produit est 100% capital protégé à maturité et verse en plus XX% de la
performance positive du fonds sélectionné
Par rapport à un investissement long only sur le fonds:
• le porteur est protégé en cas de performance négative, puisqu’il sera remboursé à

100% à échéance
• le porteur maximise sa participation en cas de performance positive de la stratégie

puisqu’elle est supérieure à celle d’un investissement direct sur le fonds (comprise
entre 1.15 fois et 1.90 fois)

OU
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Solution 100% Capital Protégé à échéance

Devise Nom du fonds Ticker Fonds XX% en EUR

EUR
Gay-Lussac Europe 

Flex
RJEFLAC FP Equity 185%

EUR
Gay-Lussac 
Smallcaps

RAYJPME FP Equity 115%

Explication de la composition exacte du produit :

- Une obligation zéro coupon actualisée au taux EUR et au taux de rémunération de
l’émetteur chez qui le nominal est placé qui permet de protéger 100% du capital à
échéance
- Une option d’achat sur un de nos fonds Gay Lussac sélectionné qui permet de
s’exposer à la performance positive avec plus ou moins de participation en fonction des
fonds, et ne sera exercée que si la performance est positive

En somme, le produit est 100% capital protégé à maturité et verse en plus XX% de la
performance positive du fonds sélectionné
Par rapport à un investissement long only sur le fonds:
O le porteur est protégé en cas de performance négative, puisqu’il sera remboursé à
100% à échéance
O le porteur maximise sa participation en cas de performance positive de la stratégie
puisqu’elle est supérieure à celle d’un investissement direct sur le fonds (comprise
entre 1.15 fois et 1.85 fois)

OU

Devise Nom du fonds Ticker Fonds XX% en EUR

EUR
Gay-Lussac Europe 

Flex
RJEFLAC FP Equity 185%

Depuis le lancement du 
fonds en 2017

Stratégie proposée avec 
contrôle de la volatilité

Fonds Gay-Lussac 
Europe Flex

Performance annualisée 4,632% 4,405%

Volatilité annualisée 5,480% 6,676%

Sharpe Ratio 0,85 0,66

Maximum Drawdown -11,964% -16,585%
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Solution 100% Capital Protégé à échéance

Devise Nom du fonds Ticker Fonds XX% en EUR

EUR
Gay-Lussac Europe 

Flex
RJEFLAC FP Equity 185%

EUR
Gay-Lussac 
Smallcaps

RAYJPME FP Equity 115%

Explication de la composition exacte du produit :

- Une obligation zéro coupon actualisée au taux EUR et au taux de rémunération de
l’émetteur chez qui le nominal est placé qui permet de protéger 100% du capital à
échéance
- Une option d’achat sur un de nos fonds Gay Lussac sélectionné qui permet de
s’exposer à la performance positive avec plus ou moins de participation en fonction des
fonds, et ne sera exercée que si la performance est positive

En somme, le produit est 100% capital protégé à maturité et verse en plus XX% de la
performance positive du fonds sélectionné
Par rapport à un investissement long only sur le fonds:
O le porteur est protégé en cas de performance négative, puisqu’il sera remboursé à
100% à échéance
O le porteur maximise sa participation en cas de performance positive de la stratégie
puisqu’elle est supérieure à celle d’un investissement direct sur le fonds (comprise
entre 1.15 fois et 1.85 fois)

OU

Devise Nom du fonds Ticker Fonds XX% en EUR

EUR
Gay-Lussac 
Smallcaps

RAYJPME FP Equity 115%

Depuis le lancement du 
fonds en 2014

Stratégie proposée avec 
contrôle de la volatilité

Fonds Gay-Lussac 
Smallcaps

Performance annualisée 8,411% 8,514%

Volatilité annualisée 9,660% 11,339%

Sharpe Ratio 0,87 0,75

Maximum Drawdown -23,077% -31,261%



Ce document promotionnel est diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter
comme constituant un conseil en investissement, une offre de souscription, d’achat ou de vente des titres
ou fonds mentionnés. Les données, informations, performances et appréciations formulées reflètent
l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées
ultérieurement. Ce document, établi par les équipes de Gay-Lussac Gestion, fournit une information sur les
marchés financiers et leurs acteurs.
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.

Ce document peut intégrer une recommandation d'investissement et Gay-Lussac Gestion peut avoir un
intérêt dans la ou les valeur(s) présentée(s). Pour toute information complémentaire, consultez notre
politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur www.gaylussacgestion.com/mentions-
reglementaires
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. Pour tout vocabulaire
technique, consultez le glossaire disponible sur www.gaylussacgestion.com/glossaire

Ce document reste la propriété de Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.gaylussacgestion.com

La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-
Lussac Gestion. Date de publication: juin 2022

Disclaimer

http://www.gaylussacgestion.com/mentions-reglementaires
http://www.gaylussacgestion.com/glossaire
http://www.gaylussacgestion.com/


Votre interlocuteur


