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Chaque client est unique.
Nous construisons ensemble une stratégie adaptée à ses besoins.

Profils Prudents 

 
 

 
0 à 30% d’actions SRRI 2 

Profils Équilibrés 

 
  

0 à 60% d’actions SRRI 4 

Profils Dynamiques 

 
  

0 à 90% d’actions SRRI 6 

Profils Discrétionnaires 

 
  

0 à 100% d’actions SRRI 7 
 

  Actions 
 

 Obligations 

 

Une stratégie sur mesure pour un clientunique
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Un partenariat basé sur 
la confiance et la 

compréhension de vos  
besoins

Un interlocuteur dédié 
disponibles pour 
comprendre vos 

besoins et répondre à 
toutes vos questions

Un suivi des décisions 
prises par votre gérant via 
un reporting financier et 
extra-financier

Un mandat personnalisé 
qui s’adapte à toutes les 
enveloppes fiscales ou 
juridiques

Une gestion responsable 
de vos investissements, 
qui concilie performance 
et responsabilité

Nos mandats de gestion
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Pour chaque profil de gestion classique proposé (Prudent, Equilibré, Dynamique,

Discrétionnaire), la gestion s’appuie sur une approche ISR Best in Class, quelle que soit

la classe d’actif, au travers d’investissements dans des entreprises cotées européennes

et américaines, se distinguant par leur bonne gouvernance, et promouvant des

caractéristiques sociales et environnementales.

A ce titre, les mandats de gestion ISR répondent aux exigences définies par l’article 8

de la règlementation (UE) 2019/2088, dit “Règlement Disclosure” ou “SFDR”.

L’univers de référence pour le mandat de gestion ISR est composé du MSCI Europe IMI

et du MSCI USA IMI.

Les mandats de gestion ISR appliquent une stratégie d’exclusion axée sur la

méthodologie de matérialité sectorielle proposée par MSCI.

Sont exclus de l’univers d’investissement initial :

Les plus mauvaises entreprises en termes de critères ESG de chaque sous-secteur

Global Industrial Classification Standard (GICS)1

(Notes ESG inférieures ou égales au grade BB)

Les entreprises ayant un niveau de controverses très sévères – Red Flag, selon la

méthodologie de suivi des controverses de MSCI.

Les entreprises impliquées dans les activités décrites ci-contre :

LA STRATEGIE DE GESTION ISR NOS EXCLUSIONS SECTORIELLES

    
    

Armes 
controversées et 

non-controversées 
(exclusion stricte) 

Armes biologiques, 
chimiques, à 

l’uranium appauvri 
(exclusion stricte) 

Mines anti 
personnel et 

bombes à sous 
munitions 

(exclusion stricte) 

Cannabis récréatif 
(≤5% du chiffre 

d’affaires) 

 

    
    

Charbon 
(Extraction :  

exclusion stricte.  
Power Génération ≥ 

5% du chiffre 
d’affaires) 

Tabac 
(Production ≤5% du 

chiffre d’affaires, 
Distribution ≤ 10% du 

chiffre d’affaires) 

Pornographie 
(≤5% du chiffre 

d’affaires) 

Entreprises non 
conformes aux 

principes de l’UN 
Global Compact 

 

Le mandat de gestion ISR



27 septembre 2022Document confidentiel -9

Comité macroéconomique 
et allocation d’actifs

L’identification des dynamiques macro-économiques
mondiales et ses thèmes d’investissement s’effectuent via le
Comité Macroéconomique Trimestriel composé d’une dizaine
de professionnels des marchés et présidé par l’économiste
Jean-Pierre PETIT.
Le comité s’appuie sur notre recherche économique.

Président des Cahiers Verts de l’Économie
Ancien Directeur de la Recherche Economique et
de la Stratégie d’Exane-BNP Paribas (1999-2008)

Jean-Pierre PETIT

Estimation* Prudent Equilibré Dynamique

2009 7,00% 12,00% 21,00%

2010 6,00% 9,00% 18,00%

2011 -1,00% -4,00% -6,00%

2012 3,60% 6,50% 8,50%

2013 5,50% 10,50% 17,00%

2014 2,00% 3,50% 5,50%

2015 4,50% 7,50% 11,00%

2016 1,50% 2,40% 2,80%

2017** 3,80% 6,50% 8,00%

2018 -3,19% -6,85% -9,65%

2019 8,69% 17,33% 24,35%

2020 4,29% 7,33% 11,68%

2021 7,85% 14,25% 18,89%

Perf moyenne an 3,89% 6,61% 10,08%

* Ces performances sont données à titre indicatif.
** La volatilité est un écart-type qui exprime la dispersion des rendements du portefeuille

par rapport à la moyenne. Plus la volatilité est faible, plus la performance du portefeuille
est régulière.

Les performances sont issues d’un exemple de portefeuille, Le portefeuille est soumis aux
fluctuations du marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont calculées
nettes des frais des sous-jacents et brutes des frais de mandat de gestion,
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Très petites capitalisations de l’Union Européenne : en dessous de ~300 M€ lors de l’initiation

Sélection de 50/60 titres environ, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Notre objectif de gestion: obtenir une performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon d’investissement de 5 ans min.

Approche défensive avec une conservation moyenne de liquidité de 10% environ

Gestion du risque: maîtriser la volatilité et limiter les drawdowns par rapport au marché

Récurrence de la performance pour surperformer le marché à long terme et valoriser le buy & hold

Performance depuis le lancement (17/12/07) 

Indicateurs de risque

Gay-Lussac Microcaps

Indice de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant cette date.
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Classement de la performance 

Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 12,9%  Très bon 

Perte max. -26,3%  Très bon 

DSR 10%  Très bon 

Beta  0,6  Très bon 

VAR 95 -2,5%  Très bon 

Sharpe 1,4       Très bon 

    

 

 Rang         Quartile 

1M 8/84  1 

6M 7/84  1 

1 an 4/84  1 

3 ans  1/80  1 

5 ans 1/71  1 

10 ans 3/41  1 

 

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2022

+113,4%

+311,5%
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Gay-Lussac Microcaps - Part A - Base 100 MSCI Europe Micro TR- Base 100

1M 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Lancement

Part A -1,8% -15,3% 39,5% 20,6% 21,7% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 311,5%
MSCI Europe 
Micro -2,7% -20,9% 21,0% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 65,0%

MSCI Europe 
Micro TR -2,5% -19,7% 22,6% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 113,4%

Part I -1,7% -14,7% 40,9% 21,5% 23,1% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 185,7%
MSCI Europe 
Micro -2,7% -20,9% 21,0% 19,4% 18,2% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 73,8%

MSCI Europe 
Micro TR -2,5% -19,7% 22,6% 20,6% 20,4% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 99,9%

Gagnant du trophée  Lipper Fund Awards France 
2019* : meilleur fonds dans la catégorie « Equity
Eurozone Small & Mid Cap - 3 ans »  (Part A)

Gagnant du trophée des Globes de la Gestion 2020  
: meilleur fonds dans la catégorie « Actions France 
: petites et moyennes capitalisations » 

Obtention du Label « Relance » en 2020

https://www.quantalys.com/Fonds/8287
https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000R1N


Très petites capitalisations de l’Union Européenne : en dessous de ~500 M€ lors de l’initiation

Sélection de 50/60 titres environ, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Notre objectif de gestion: obtenir une performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon d’investissement de 5 ans min.

Approche défensive avec une conservation moyenne de liquidité de 10% environ

Gestion du risque: maîtriser la volatilité et limiter les drawdowns par rapport au marché

Récurrence de la performance pour surperformer le marché à long terme et valoriser le buy & hold

Performance depuis le lancement (27/08/19) 

Gay-Lussac Microcaps Europe

13
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Données au 31/08/2022

Indicateurs de risque

Valeur à 1 an Par rapport à la catégorie 

Volatilité 12,9%  Très bon 

Perte max. -26,3%  Très bon 

DSR 10,13%  Très bon 

Beta  0,6  Très bon 

VAR 95 -2,9%  Très bon 

Sharpe 1,1   Très bon 

    

 

 Rang         Quartile 

1M 6/84  1 

3M 11/84  1 

6M 10/84  1 

1 an 8/84  1 

3 ans 4/84  1 

 (Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Classement de la performance 

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

1M 2022 2021 2020 2019* Lancement

Part P -1,2% -17,1% 35,2% 17,4% 8,9% 43,3%

Part I -1,1% -16,6% 36,4% 18,6% 9,3% 47,4%

Part D -0,8% -14,7% 17,0%** -0,2%

*Lancement des parts P et I le 27 août 2019
**Lancement de la part D le 8 juin 2021
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Gay-Lussac Microcaps Europe - Part I - Base 100 Objectif de gestion (7% annualisés) - Base 100

+47,4%

+22,5%

Nos référencements

   

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

https://www.quantalys.com/Fonds/930361
https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014B23
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Gay-Lussac Smallcaps - Part A - Base 100 CAC Mid&Small TR - Base 100

Indicateurs de risque

Gay-Lussac Smallcaps
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Classement de la performance 

Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 16,5%  Très bon 

Perte max. -31,3%  Très bon 

DSR 13,1%  Très bon 

Beta  0,8  Très bon 

VAR 95 -3,3%  Très bon 

Sharpe 0,5       Très bon 

    

 

 Rang         Quartile 

1M 41/84  1 

6M 17/84  2 

1 an 5/84  1 

3 ans 12/79  1 

5 ans 11/71  1 

 

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Petites capitalisations de la zone Euro : de 300 M € à 2 Mds € lors de l’initiation

Sélection de 40/50 titres environ, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Approche défensive avec une conservation moyenne de liquidité de 10% environ

Gestion du risque : maîtriser la volatilité et réduire au maximum les drawdowns par rapport au marché

Récurrence de la performance pour surperformer à long terme et valoriser le buy & hold

Performance depuis le lancement (31/03/14) 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2022

+98,8%

+62,3%

1M 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Lancement

Part A -3,8% -18,4% 30,5% 8,8% 21,7% -15,5% 21,8% 16,8% 14,7% 98,8%

CAC Mid&Small -4,9% -15,2% 16,5% -0,1% 19,0% -21,6% 22,0% 7,2% 18,2% 39,9%

CAC Mid&Small TR -4,9% -13,5% 18,6% -1,3% 21,3% -20,2% 23,8% 9,1% 20,9% 62,3%

Part I -3,7% -17,8% 32,0% 10,0% 23,1% -14,5% 23,1% 54,5%

CAC Mid&Small -4,9% -15,2% 16,5% -0,1% 19,0% -21,6% 22,0% 11,1%

CAC Mid&Small TR -4,9% -13,5% 18,6% -1,3% 21,3% -20,2% 23,8% 22,7%

Nos référencements

  
 
 

 

 

 

 
 

https://www.quantalys.com/Fonds/110896
https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T72D


Performance depuis 2014

Small, mid & large capitalisations de la zone Euro

Sélection de ≈ 50 titres, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Gestion du risque : maîtriser la volatilité et réduire au maximum les drawdowns par rapport au marché

Récurrence de la performance pour surperformer à long terme et valoriser le buy & hold

Objectif de gestion: une performance annualisée nette supérieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 ex. UK TR, sur un

horizon de min. 5 ans, tout en ayant un objectif d’investissement durable au sens de l’article 9 du règlement SFDR.

*Performances affichées depuis le 31/12/2014 / **Performances depuis le lancement de la part A le 03/06/2005
***Performances depuis le lancement de la part I le 11/04/2007

Gay-Lussac Green Impact
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Indicateurs de risque

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 18,2%       Très bon 

Perte max. -30,7%       Très bon 

DSR 14,6%       Très bon 

Beta  0,9            Bon 

VAR 95 -3,7%        Très bon 

Sharpe 0,5        Très bon 

    

 

 Rang         Quartile 

1M 56/742  1 

3M 237/740  3 

1 an 423/730  3 

3 ans 68/637  1 

5 ans 156/541  2 

10 ans 148/373  2 

 

Classement de la performance 

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2022

1M 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Lancement

Part A -4,7% -17,2% 20,7% 14,8% 22,0% -14,3% 9,6% -0,2% 17,7% 150,8%**
Stoxx 600 -5,3% -14,9% 22,2% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 53,6%
Stoxx 600 TR -5,1% -13,0% 24,9% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 147,0%

Part I -4,6% -16,5% 21,8% 16,3% 23,7% -13,1% 11,1% 1,1% 19,4% 91,6%***
Stoxx 600 -5,3% -14,9% 22,2% -4,0% 23,2% -13,2% 7,7% -1,2% 6,8% 14,7%
Stoxx 600 TR -5,1% -13,0% 24,9% -2,0% 26,8% -10,8% 10,6% 1,7% 9,6% 67,9%

+70,8%*

+48,6%*
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Gay-Lussac Green Impact - Part I - Base 100 Stoxx 600 TR - Base 100

Nos référencements

  

  

  

  
 

 

Restructuration « Green Impact »

https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR0642D
https://www.quantalys.com/Fonds/8282
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Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100 Composé d'indices** - Base 100

(1) Une partie de l’allocation peut être investie
sur des produits monétaires ou obligations
Investment Grade; pour plus d’infos,
consulter le DICI/ Prospectus du fonds

(2) Le budget de risque pourrait varier jusqu’à
10% en cas de fort stress de marché

*Lancement du fonds le 29/09/2017

**Composé d’indices représentatif du profil de 
risque de la stratégie Gay-Lussac Europe Flex

Toutes capitalisations boursières européennes : micro/small/large caps – une gestion flexible associée à une maîtrise

stricte des risques

Sélection d’environ 60 titres, pondération maximum de 5% de l’actif net par valeur

Allocation flexible de la poche Actions entre 0 et 100%(1)

Notre objectif de gestion: obtenir une performance annualisée > 5%, sur un horizon d’investissement de 5 ans min. avec un

budget de risque global de 7% de volatilité, dans des conditions de marché dites « normales » (2)

Gestion du risque: maîtriser la volatilité et limiter les drawdowns par rapport au marché.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Indicateurs de risque

16 Données au 31/08/2022

Performance depuis le lancement (29/09/2017)

 Rang         Quartile 

1M 30/190  1 

3M 24/190  1 

YTD 40/183   1 

1 an 20/187  1 

3 ans 5/167  1 

 

Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 8,2%          Très bon 

Perte max. -16,5%           Très bon 

DSR 6,2%          Très bon 

Beta  0,6           Très bon 

VAR 95 -1,6%           Très bon 

Sharpe 1,1    Très bon 

    

 

Classement de la performance 

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Gay-Lussac Europe Flex

(Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

+29,1%

1M 2022 2021 2020 2019 2018 Lancement*

Part A -1,3% -7,8% 16,3% 11,0% 12,1% -6,8% 24,6%

Part I -1,2% -7,4% 17,6% 11,5% 12,9% -6,1% 29,1%

+5,2%

Nos référencements

   

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

https://www.quantalys.com/Fonds/531571
https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZPQ3


Performance depuis le lancement (31/12/18) 

Un fonds patrimonial combinant une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro.

Notre objectif de gestion: une performance annualisée supérieure à EONIA capitalisé +2% avec un budget de risque

global inférieur à 3% de volatilité sur un horizon de placement de 3 ans.

Une corrélation faible aux classes d’actifs dites traditionnelles et de performance absolue.

Gestion du risque: maîtriser la volatilité et limiter les drawdowns par rapport au marché.

Gay-Lussac Heritage
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Indicateurs de risque
Valeur à 3 ans Par rapport à la catégorie 

Volatilité 4,1%  Très bon 

Perte max. -10,6%  Bon 

DSR 3,3%  Très bon 

Beta  0,5  Très bon 

VAR 95 -1,0%  Très bon 

Sharpe 0,1  Moyen 

    

 (Part I / Données Quantalys au 31 Août 2022)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/08/2022

  

 
 

  

 

Nos référencements

En cours de référencement sur d’autres plateformes

1M 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Lancement

Part A -2,5% -8,7% 1,8% 6,1% 4,3% -4,3% 3,3% 0,0% 1,6% 16,5%

Part I -2,5% -8,5% 2,1% 6,4% 4,7% -4,0% 3,6% 0,3% 1,8% 20,9%

€STR Capi** -0,0% -0,3% -0,5% -0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1% -2,4%
*FCP créé le 9 juin 2010
**L’€STR étant devenu le taux d’intérêt interbancaire de référence du marché en zone euro, ce dernier devient l’indice de 
référence du FCP Gay-Lussac Heritage au 01/01/2022.

+16,5%

-2,4%
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Gay-Lussac Heritage - Part A - Base 100 €STR Capitalisé** - Base 100

https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ITAR
https://www.quantalys.com/Fonds/63868


Les performances de nos fonds
Au 31 août 2022

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.
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Notre approche ESG

Nos Exclusions

• Le système de notation ESG de MSCI est appliqué à chaque fonds ISR. Il est
actualisé mensuellement.

Il permet de donner une note sur 10 de chaque entreprise en fonction des critères :
Environnementaux
Sociaux
De Gouvernance

La pondération de chaque critère est axée sur la matérialité sectorielle de chaque
entreprise.

• Approche Best In Universe des critères ESG en « amélioration de note » :
exclusion de 20% des valeurs issues de l’univers de référence les moins bien
notées, correspondant au grade BB ou B décrit ci-dessous :

L’approche ISR

Suivi des controverses

• CONTROVERSE ESG
Incident/situation existante à laquelle une entreprise est confrontée à la suite
d’allégations de comportement négatif à l’égard de diverses parties (employés,
communautés, environnement, actionnaires, la société au sens large), au travers de
mauvaises pratiques relatives à plusieurs indicateurs ESG.

• SEUIL D’ALERTE GAY-LUSSAC GESTION
Controverse récente et considérée comme « très sévère » selon la méthodologie de
suivi des controverses de MSCI.

L’approche extra-financière dispose de limites notamment liées à un manque d’alignement
méthodologie, juridique et réglementaire des acteurs et à la disponibilité parfois incomplète
des informations extra-financières des émetteurs.

https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/MSCI+ESG+Ratings+Methodology+-+Exec+Summary+Nov+2020.pdf
https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf
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Les référencements
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Les récompenses de Gay-Lussac Gestion

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 31/05/2022
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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: septembre 2022

Disclaimer
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