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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part H)
Code ISIN (Part R)
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I et Part H
Frais de Gestion Part R
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part H)
Valeur Liquidative (Part R)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Date de création (Part H)
Date de création (Part R)
Actif Net

Performances et statistiques au 30 septembre 2022

Société Générale
FR0010544791
FR0011672757
FR0013392115
FR0013430550
Quotidienne
2,34% de l’actif net
1,20% de l’actif net
1,60% de l’actif net
12% TTC de la perf annuelle
au-delà de 7%
2% maximum
Néant
550,71€
255 120,53€
$156 803,43
137,75€
17-déc-07
31-déc-13
4-fev-19
1-juil-19
87,84 M€

Gay-Lussac
Microcaps

Valeurs à 3 ans
(Données Quantalys)

490
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2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Lancement

Part A

-10,8%

-24,4%

39,5%

20,6%

21,7%

-12,1%

21,2%

16,8%

14,7%

267,1%

MSCI MICRO

MSCI Europe
Micro

-10,5%

-29,2%

21,0%

19,4%

18,2%

-14,3%

17,5%

10,7%

14,5%

47,7%

MSCI Europe
Micro TR

-10,3%

-28,0%

22,6%

20,6%

20,4%

-12,9%

19,4%

12,7%

16,4%

91,4%

Volatilité

13,57%

19,70%

Max Drawdown

-26,31%

-37,16%

Beta

0,57

---

Part I

-10,7%

-23,8%

40,9%

21,5%

23,1%

-11,1%

22,4%

17,9%

16,1%

155,1%

---

MSCI Europe
Micro

-10,5%

-29,2%

21,0%

19,4%

18,2%

-14,3%

17,5%

10,7%

14,5%

55,6%

---

MSCI Europe
Micro TR

-10,3%

-28,0%

22,6%

20,6%

20,4%

-12,9%

19,4%

12,7%

16,4%

79,3%

0,94

Sharpe Ratio

9,20%

Tracking Error

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

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac Microcaps*

Univers d’investissement

(sur 10)

(sur 10)

6,17
6,56
6,43
7,02

5,86
6,45
6,66
6,88

Note Environnementale
Note Sociale
Note de Gouvernance
Note ESG**

Première signature des
UN-PRI en 2010

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Gay-Lussac Microcaps a obtenu
le label Relance le 2 novembre 2020.

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs (actions et obligations
corporate). Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en fonction des
critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.
Taux de couverture : 87,3% (2% MSCI + 85,3% analyse interne)
Taux de couverture de l’univers d’investissement : 24,4% (4,4% MSCI + 20,0% analyse interne)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (lignes directes)
Pays-Bas
4%
Grèce
5%

Norvège
2%

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

REPARTITION PAR SECTEUR

*depuis le lancement

Allemagne
1%

2,04%

Finance
2%

Espagne
4%

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

1,19%

4,23%
5,60%

Telecom

1%

5,15%
6,30%

Matériaux

6,91%
7,88%

Immobilier

0%

Italie
13%

12,75%
13,56%

Santé
France
71%

-1%

12,98%
8,80%

Conso discrétionnaire

-1,19%

24,09%
21,20%

Industrie

-1,63%

-2%

IT
Gay-Lussac Microcaps

MSCI Europe Micro

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum, un
filtre d’exclusion sectorielles et normatives pour
filtrer
quantitativement
l’univers
d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels
et/ou
conjoncturels
par
un
Comité
Macroéconomique
trimestriel
réunissant
économistes, stratégistes, gérants de fonds et
analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la
sélection des valeurs en adéquation avec les
thèmes retenus et validés par l’analyse
fondamentale et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

0%

OBJECTIFS DE GESTION

28,53%

18,40%
10%

Gay-Lussac Microcaps

PROCESSUS DE GESTION

11,40%

3,32%
3,92%

Conso de base

1,02%

(lignes directes)

20%

30%

MSCI Europe Micro

EQUIPE DE GESTION

Une
performance
annualisée
supérieure à 7% sur un horizon
d’investissement
de
5
ans
minimum.
Les
thèmes
d’investissement
définis
par
le
Comité
Macroéconomique déterminent la
sélection
des
valeurs
dans
lesquelles nous investissons.

Louis de FELS

Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA

Arthur BERNASCONI

Guillaume BUHOURS

Emmanuel GABAÏ

Paul EDON
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Gay-Lussac Microcaps
Septembre 2022

Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique, monétaire et
géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les vingt-sept se sont
réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant atteint plus de 270€/MWh fin août), sans
pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le gaz russe. Les indices PMI sont restés en zone de récession,
à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi son resserrement monétaire en augmentant ses taux de 75 points de base.
Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes politiques majeurs. L’Italie a élu sa nouvelle présidente d u Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti
Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision des traités pour davantage de souveraineté économique. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a
directement échaudé les marchés avec son projet de mini-budget mal financé. En réaction, les secousses sur les marchés obligataires et monétaires ont suscité une
intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. L es créations d’emplois restent
également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points de base (après deux hausses similaires
en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3% et 3,25%. La dynamique devrait rester soutenue et les
projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de l’année. Depuis le mois de ju in, l’inflation est restée proche de ses plus
hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint 8,3%, au-delà du niveau attendu (8%). Les prix à la consommation (hors énergie et
alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet. Le dollar a continué de s’apprécier face aux principales devises étrangères, entrainant notamment
une intervention de la banque centrale japonaise pour soutenir le Yen et des craintes sur l’endettement de certains pays émergents.

RATIOS CLES
Taux d’investissement (lignes directes)
Nombre de lignes
Performances mensuelles Part A
Performances mensuelles Part I
Performances mensuelles Part H
Performances mensuelles Part R
PER médian 2022
VE/CA médian 2022
VE/EBIT médian 2022

CINQ PREMIERES POSITIONS
82,21%
53
-10,78%
-10,70%
-11,29%
-10,72%
13,01
0,97
9,80

Nom

% actif net

GERARD PERRIER ELECTRIC

5,78%

PRECIA

REPARTITION PAR CAPITALISATION
Nom

% actif net

Plus de 300M€

47,58%

5,47%

De 100 à 300M€

36,55%

NEURONES

5,29%

Moins de 100M€

15,87%

ARGAN

4,15%

Capitalisation moyenne (M€)

308,19

3,76%

Capitalisation médiane (M€)

163,61

CLINICA BAVIERA

Commentaire de gestion
Au cours du mois septembre, la crise de liquidité n’a pas épargné notre fonds Gay-Lussac Microcaps qui a enregistré une baisse significative de sa valeur liquidative.
Nous avons continué d’écrêter nos positions sur des valeurs à duration longue comme Esker, Sidetrade ou encore Sword qui pourraient continuer d’être pénalisées
par leurs valorisations généreuses. Ces ventes ne remettent nullement en cause notre confiance en l’avenir de ces sociétés. Nous avons également réduit notre
exposition en Delta Plus Group, après une légère déception sur la marge et un manque de clarté dans le discours du management quant à la dynamique des six
prochains mois. Enfin, nous avons cédé notre position Installux qui a joué un rôle défensif sur la performance du fonds depuis le début de l’année grâce à sa position
de trésorerie nette, offrant un plancher de valorisation. Nous estimons néanmoins que l’arbitrage rendement risque n’est déso rmais plus autant attractif et
préférons réallouer notre trésorerie vers d’autres convictions.
Nous avons renforcé notre exposition à la valeur grecque Epsilon Net, qui a publié une nouvelle batterie de résultats de très bonne facture, avec plus de 30% de
croissance organique et une amélioration de sa rentabilité. Nous avons également initié une position Hexaom, société familiale fondée par la famille Vandromme
leader de la construction et rénovation de maisons en France et acteur de la promotion foncière. Hexaom dispose d’un modèle d’activité résilient puisque la société
sous-traite une grosse partie de son activité. Après une correction de plus de 55% depuis le début de l’année, le titre se paie désormais moins de 0,5x ses fonds
propres soit une large décote par rapport à la moyenne de ces dix dernières années, et même deux fois moins cher que lors de la crise financière de 2008.
Nous avons également renforcé notre position SMTPC, qui offre un profil décorrélé, toujours favorisé dans cet environnement de marché. Outre le scénario
spéculatif que nous avions mentionné lors de notre reporting de mai, la société a publié de bons résultats, au-dessus des attentes, avec 14,4% de croissance sur le
semestre et une marge d’EBITDA en amélioration de 0,5pt, s’établissant à 77,5%.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Ventes

Epsilon Net

Esker

Hexaom

Sidetrade

SMTPC

Sword

TITRE DU MOIS
Détenue à plus de 66% par Vinci et Eiffage, la SMTPC opère le tunnel Prado-Carénage, qui permet de
traverser la ville de Marseille facilement, sans quitter l'autoroute. Depuis sa mise en service en 1993, les
conditions de circulation dans l’environnement immédiat du tunnel Prado-Carénage ont évolué. La sortie
du tunnel Prado-Carénage en centre-ville, vers une rue à faible capacité de trafic, connaît des situations
de congestion importante, nécessitant des fermetures temporaires du tunnel pour régulation. Pour
répondre à ces enjeux de mobilité urbaine, la Métropole a souhaité la réalisation d’une bretelle de sortie
du tunnel Prado-Carénage vers le boulevard Schlœsing dont la capacité de trafic est adaptée au flux de
circulation du tunnel. Le coût global de réalisation de la Bretelle Schlœsing s’établit à 97 millions
d’euros exclusivement financé par la SMTPC.
L’ouverture de la bretelle Schlœsing, prévue durant l’été 2023, devrait entrainer une augmentation
sensible de l’activité du tunnel et une extension de la concession de la SMTPC. Profitant de la chute du
titre suite à la crise sanitaire, les deux actionnaires principaux Vinci et Eiffage ont donc déposé un projet
d’OPAS à 21,1€ par action, une offre revue en hausse à 27€ avant d’aboutir à un échec suite à la fronde
menée par un consortium d’investisseurs dont Gay-Lussac Gestion. Le prix proposé ne reflétant pas la
valeur intrinsèque de la société. Suite à la décision de l’AMF, les deux actionnaires principaux ne
pourront pas faire d’offre sur la SMTPC pour les 3 prochaines années. À l’occasion du deuxième
trimestre, la SMTPC a publié son chiffre d’affaires et sa fréquentation qui sont en progression de 1,9 %
sur le même trimestre de 2019, et de 16 % par rapport au premier trimestre de 2022, qui avait été assez
faible. Sur l’ensemble du premier semestre 2022, la fréquentation est en retrait de 1,1 % contre les -4,7%
prévus dans le plan d’affaires sous-tendant l’OPA échouée à 27 €. Le groupe a également publié une
marge d’EBITDA en fort rebond, atteignant 77,5% ce qui est une nouvelle fois bien supérieur à la marge
de 73,3% retenue dans le plan d’affaires de 2021. Nous sommes donc particulièrement confiants sur les
perspectives de la société qui a d’ailleurs relevé de 3% les tarifs de son péage au 1er juillet dernier.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage
privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com GAY-LUSSAC GESTION - S.A.S, au capital social de 391 200 € Immatriculée au RCS Paris 397 833 773 - N° agrément AMF GP 95001 Siège social : 45 avenue George V - 75008 PARIS – France.
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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part P)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part D)
FCP éligible au PEA
FCP éligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part P
Frais de Gestion Part I
Frais de Gestion Part D

Société Générale
LU2022049022
LU2022049295
LU2022049378
Oui
Non
Quotidienne
2,00% de l’actif net
1,00% de l’actif net
1,00% de l'actif net
12% TTC de la performance
annuelle au-delà de 7%
2% maximum
Néant
195,23€
201,02€
$909,44
27 août 19
27 août 19
8 juin 21
57,27 M€

Commission de surperformance
Droits d’entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part P)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part D)
Date de création (Part P)
Date de création (Part I)
Date de création (Part D)
Actif net

Valeurs à 3 ans
(Données Quantalys)

Gay-Lussac
Microcaps Europe

Volatilité

13,27%

Max Drawdown

-26,26%

Beta

0,56

Sharpe Ratio

0,79

Performances et statistiques au 30 septembre 2022
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+23,2%
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08/21

Gay-Lussac Microcaps Europe - Part I - Base 100

12/21

04/22

08/22

Objectif de gestion (7% annualisés) - Base 100

1M

2022

2021

2020

2019*

Lancement

Part P

-9,2%

-24,7%

35,2%

17,4%

8,9%

30,2%

Part I

-9,1%

-24,2%

36,4%

18,6%

9,3%

34,0%

Part D

-8,9%

-22,3%

17,0%**

-9,1%

*Lancement des parts P et I le 27 août 2019
**Lancement de la part D le 8 juin 2021

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac
Microcaps Europe*

Univers d’investissement

5,37
6,10
6,73
7,13

5,57
5,24
6,36
6,34

(sur 10)

Note Environnementale
Note Sociale
Note de Gouvernance
Note ESG**

Première signature des
UN-PRI en 2010

(sur 10)

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Gay-Lussac Microcaps Europe
a obtenu le label Relance le 10 mai 2021.

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs (actions et
obligations corporate). Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en fonction des
critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Taux de couverture du fonds : 89,4% (4,3% MSCI + 85,1% analyse interne)
Taux de couverture de l’univers d’investissement : 28,5% (9,7% MSCI +19,1% analyse interne)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (lignes directes)

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR (lignes directes)

*depuis le lancement
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1,04%

Danemark

2%

2,12%
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4,95%

Portugal

6,00%

Finlande

0%

Conso de base

8,17%

Grèce
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Allemagne

9,61%

29,96%
20%

30%

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta,
un critère de performance, Momentum, un filtre
d’exclusion sectorielles et normatives pour filtrer
quantitativement l’univers d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou
conjoncturels par un Comité Macroéconomique
trimestriel réunissant économistes, stratégistes,
gérants de fonds et analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la sélection
des valeurs en adéquation avec les thèmes retenus et
validés par l’analyse fondamentale et extrafinancière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

-1,62%

-2%
Gay-Lussac Microcaps Europe
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OBJECTIFS DE GESTION

11,51%

11,54%
6,06%

IT

MSCI Europe Micro TR

11,37%

5,82%
1,03%

Industrie

-1,14%
25,87%

11,00%

3,70%

Matériaux

France
10%

2,68%

-1%

Italie

0%

2,08%
3,84%

Conso discrétionnaire

1%

2,67%

Pays-Bas

Telecom

28,83%

20%
30%
MSCI Europe Micro TR

EQUIPE DE GESTION

Une
performance
annualisée
supérieure à 7% sur un horizon
d’investissement de 5 ans minimum.
Les thèmes d’investissement définis
par le Comité Macroéconomique
déterminent la sélection des valeurs
dans lesquelles nous investissons.
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Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA
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Emmanuel GABAÏ

Paul EDON
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Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique,
monétaire et géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les
vingt-sept se sont réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant atteint
plus de 270€/MWh fin août), sans pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le gaz russe.
Les indices PMI sont restés en zone de récession, à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi son
resserrement monétaire en augmentant ses taux de 75 points de base. Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes politiques
majeurs. L’Italie a élu sa nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision des traités
pour davantage de souveraineté économique. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a directement échaudé les marchés avec son projet de
mini-budget mal financé. En réaction, les secousses sur les marchés obligataires et monétaires ont suscité une intervention d’urgence de la Banque
d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. Les créations
d’emplois restent également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points de
base (après deux hausses similaires en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3% et
3,25%. La dynamique devrait rester soutenue et les projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de
l’année. Depuis le mois de juin, l’inflation est restée proche de ses plus hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint
8,3%, au-delà du niveau attendu (8%). Les prix à la consommation (hors énergie et alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet.
Le dollar a continué de s’apprécier face aux principales devises étrangères, entrainant notamment une intervention de la banque centrale japonaise
pour soutenir le Yen et des craintes sur l’endettement de certains pays émergents.

RATIOS CLES
Taux d'investissement (lignes directes)
Nombre de lignes
PER médian 2022
VE/CA médian 2022
VE/EBIT médian 2022

CINQ PREMIERES POSITIONS
86,83%
45
13,24
0,89
10,16

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Nom

% actif net

ROBERTET

5,73%

Plus de 500M€

16,95%

GERARD PERRIER ELECTRIC

5,31%

De 150 à 500M€

47,74%

NOVABASE SGPS

5,21%

Moins de 150M€

35,31%

HOLLAND COLOURS

4,30%

Capitalisation moyenne (M€)

329,00

4,04%

Capitalisation médiane (M€)

220,57

TECMA SOLUTIONS

Nom

% Actif net

Commentaire de gestion
Au cours du mois de septembre, notre fonds Gay-Lussac Microcaps Europe (anciennement Raymond James Funds Smicrocaps) a affiché un recul de
9,1%, sous le spectre de pressions inflationnistes et de hausse des taux. Dans ce contexte, et à l’instar des mois précédents, nous préservons une ligne
de trésorerie importante dans le fonds.
Du coté des ventes, nous avons réduit nos positions Quest Holdings et WIIT, et coupé nos positions sur des lignes représentant une faible part du fonds :
JDC Group et Musti Group. Concernant Quest Holdings, notre décision de vente s’est fondée sur la publication du premier semestre 2022. Le spécialiste
grec de la distribution de produits informatiques et de télécommunications a en effet vu sa marge être fortement impactée suite au ralentissement de
son activité de distribution, sans qu’une situation de reprise potentielle n’aboutisse à court terme. Le spécialiste des technologies de l’information, WIIT,
a subi le même sort après sa publication du premier semestre. Enfin, nous avons cédé le restant de nos titres sur JDC Group et Musti Group, faisant suite
aux mauvaises perspectives économiques à venir.
Du coté des achats, nous avons renforcé certaines positions comme eVISO, Sarantis, Tecma Solutions et A.L.A. Sur cette dernière, nous continuons à
construire notre ligne et nous laissons portés par les bonnes perspectives du groupe pour le second semestre. Le fournisseur d’électricité et de gaz
italien eVISO devrait, quant à lui, continuer de bénéficier de la montée des prix de l’énergie sur les 12-18 prochains mois. Nous avons renforcé notre
position Tecma Solutions en amont de la publication du premier semestre. La société est en effet à un point d’inflexion de son histoire, et s’oriente
progressivement d’un modèle de service vers un modèle de solutions technologiques. Enfin, nous avons renforcé notre position Sarantis, estimant que
le marché avait injustement pénalisé la valeur suite à la publication du premier semestre.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Ventes

eVISO

Quest Holdings

Sarantis

WIIT

Tecma Solutions

JDC Group

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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 info rmations extra-financières
des émetteurs. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas
s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est
strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement
comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com 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.

Gay-Lussac Smallcaps
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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I
Commission de
surperformance
(High on High)
Droits d'entrée
Droits de sortie
(acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Actif Net

260

240
220

180
160
140

2% maximum

120

Néant

100

265,42€
137 646,90€
31-mars-14
30-dec-16
22,56 M€
CAC
Mid&Small

Volatilité

17,02%

22,79%

Max Drawdown

-31,20%

-38,30%

Beta

0,75

---

Sharpe Ratio

0,32

---

Tracking Error

8,08%

---

+76,9%

200

du FCP par rapport à l’indice
CAC Mid&Small Net Return

Gay-Lussac
Smallcaps

Valeurs à 3 ans
(Données Quantalys)

Performances et statistiques au 30 septembre 2022

Société Générale
FR0011759299
FR0013228327
Oui
Non
Quotidienne
2,20% de l’actif net
1,10% de l’actif net
20% TTC de la performance

80

+45,6%

03/14

09/14

03/15

09/15

03/16

09/16

03/17

09/17

03/18

09/18

03/19

09/19

Gay-Lussac Smallcaps - Part A - Base 100
1M

2022

2021

Part A

-11,0%

-27,4%

30,5%

CAC Mid&Small*

-10,3%

-23,9%

16,5%

CAC Mid&Small NR*

-10,3%

-22,4%

18,6%

Part I

-10,9%

-26,8%

CAC Mid&Small*

-10,3%

-23,9%

CAC Mid&Small NR*

-10,3%

-22,4%

2020

03/20

09/20

03/21

09/21

03/22

09/22

CAC Mid&Small TR - Base 100

2019

2018

2017

2016

2015

8,8%

21,7%

-0,1%

19,0%

-1,3%

32,0%
16,5%
18,6%

Lancement

-15,5%

21,8%

16,8%

14,7%

77,0%

-21,6%

22,0%

7,2%

18,2%

25,4%

21,3%

-20,2%

23,8%

9,1%

20,9%

45,6%

10,0%

23,1%

-14,5%

23,1%

37,7%

-0,1%

19,0%

-21,6%

22,0%

-0,4%

-1,3%

21,3%

-20,2%

23,8%

10,1%

**L’indice était le CAC Small TR dividendes réinvestis depuis la création du fonds jusqu’au 30/04/2022. Afin de mieux refléter la stratégie du fonds, l’indice est le CAC Mid&Small
dividendes réinvestis depuis le 30/04/2022. Dans un souci de clarté, l’indice utilisé ci-dessous est le nouvel indice CAC Mid&Small depuis la création du fonds.

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac Smallcaps*

Univers d’investissement

(sur 10)

(sur 10)

6,33
6,09
6,36
7,13

5,57
5,24
6,36
6,34

Note Environnementale
Note Sociale
Note de Gouvernance
Note ESG**

Première signature des
UN-PRI en 2010

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Le fonds Gay-Lussac Smallcaps a obtenu
le label Relance le 17 novembre 2020.

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs (actions et obligations corporate).
Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en fonction des critères les
plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Taux de couverture : 97,7% (15,1% MSCI + 82,6% analyse interne)
Taux de couverture de l’univers d’investissement : 79,2% (73,9% MSCI +5,3% analyse interne)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (lignes directes)

MOYENNE DES ↗ ET DES ↘ HEBDO DU FONDS*

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

REPARTITION PAR SECTEUR (lignes directes)

*depuis le lancement

2,68%
5,20%

Conso de base
Grèce

0,87%

Pays-Bas

1,27%

Pologne

2,10%

Irlande

2,37%

2%
1%

72,59%
20%

9,12%

Santé

9,50%

40%

60%

IT

-1,18%

-2%

France
0%

7,08%
6,20%
19,20%
14,44%

-1%

12,99%

Italie

Immobilier
Conso discrétionnaire

4,44%

Belgique

6,58%
4,30%

0%

3,37%

Allemagne

1,58%
1,20%

Telecom

-1,90%
Gay-Lussac Smallcaps

11,10%

19,72%

Matériaux

CAC Mid&Small

19,21%

4,90%
21,17%
21,30%

Industrie

80%
0%

10%

Gay-Lussac Smallcaps

PROCESSUS DE GESTION

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta,
un critère de performance, Momentum, un filtre
d’exclusion sectorielles et normatives pour filtrer
quantitativement l’univers d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou
conjoncturels par un Comité Macroéconomique
trimestriel réunissant économistes, stratégistes,
gérants de fonds et analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la sélection
des valeurs en adéquation avec les thèmes retenus
et validés par l’analyse fondamentale et extrafinancière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget de
risque et suivi des contoverses ESG.

OBJECTIFS DE GESTION

20%

CAC Mid&Small NR

EQUIPE DE GESTION

Le FCP, de classification Actions des Pays de l’Union
Européenne, a pour objectif de surperformer
l’indicateur de référence CAC Mid&Small Net Return,
après prise en compte des frais courants, dans le cadre
d’une allocation dynamique actions déterminée par la
société de gestion, de profiter du développement des
Petites et Moyennes Entreprises des pays de l’Union
Européenne , tout en recherchant à limiter les risques
de forte variation du portefeuille sur une période de
placement recommandée de 5 ans au travers
d’entreprises qui se distinguent par leur bonne
gouvernance, et promouvant des caractéristiques
sociales et environnementales.

Louis de FELS

Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA

Arthur BERNASCONI

Guillaume BUHOURS

Emmanuel GABAÏ

Paul EDON

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Gay-Lussac Smallcaps

Septembre 2022

Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique,
monétaire et géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les
vingt-sept se sont réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant atteint
plus de 270€/MWh fin août), sans pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le gaz russe.
Les indices PMI sont restés en zone de récession, à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi son
resserrement monétaire en augmentant ses taux de 75 points de base. Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes politiques
majeurs. L’Italie a élu sa nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision des traités
pour davantage de souveraineté économique. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a directement échaudé les marchés avec son projet de
mini-budget mal financé. En réaction, les secousses sur les marchés obligataires et monétaires ont suscité une intervention d’urgence de la Banque
d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. Les créations
d’emplois restent également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points de
base (après deux hausses similaires en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3% et
3,25%. La dynamique devrait rester soutenue et les projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de
l’année. Depuis le mois de juin, l’inflation est restée proche de ses plus hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint
8,3%, au-delà du niveau attendu (8%). Les prix à la consommation (hors énergie et alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet.
Le dollar a continué de s’apprécier face aux principales devises étrangères, entrainant notamment une intervention de la banque centrale japonaise
pour soutenir le Yen et des craintes sur l’endettement de certains pays émergents.

RATIOS CLES

CINQ PREMIERES POSITIONS

Taux d’investissement (lignes directes)

85,49%

Nombre de lignes

41

Performances mensuelles Part A

-11,00%

Performances mensuelles Part I

-10,92%

PER médian 2022

14,52

VE/CA médian 2022

1,05

VE/EBIT médian 2022

10,26

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Nom
NEURONES

% actif net
5,50%

Nom

% Actif net

Plus de 800M€

35,84%

ROBERTET

5,45%

De 400 à 800M€

56,18%

OENEO

5,25%

Moins de 400M€

7,98%

STEF

4,50%

SAMSE

4,43%

Capitalisation moyenne (M€)

1 202,15

Capitalisation médiane (M€)

930,66

Commentaire de gestion
Au cours du mois de septembre et face aux tensions monétaires, économiques et géopolitiques, les valeurs constituants notre fonds Gay-Lussac Smallcaps ont
souffert des flux sortants sur les petites capitalisations et de la crise de liquidité qui en a découlé. Malgré cette forte volatilité, nous restons convaincus de la capacité
de création de valeur d’un positionnement à long terme sur ce segment de la cote. Nous en avons donc profité pour renforcer e t initier des dossiers de conviction à
des valorisations davantage attractives comme Edoardo Raffinerie Garrone (ERG), Infotel ou encore Lisi. ERG est l’acteur italien de référence sur les énergies
renouvelables qui ne devrait pas être impacté par la réforme européenne du marché de l’énergie dont les prix moyens sont bien inférieurs au plafond de 180 €/MWh
et qui achève actuellement une importante refonte opérationnelle vers un modèle exclusivement solaire et éolien. Concernant Infotel, le spécialiste français des
services informatiques, deux des fondateurs nous ont tenu un discours très bien orienté lors d’une rencontre que ce soit sur la solidité de la demande dans les années
à venir, la progression des marges sur le deuxième semestre ou encore les recrutements toujours dynamiques. Nous avons renfor cé sur la faiblesse du cours. Enfin,
Lisi, le spécialiste français dans la fabrication de fixations et composants d’assemblage pour l’industrie voit se profiler pour 2023 un rebond de l’activité aéronautique
et une amélioration des marges encore sous-estimée notamment grâce à un rééquilibrage du mix vers des produits mieux margés.
Concernant nos ventes, nous avons continué d’alléger notre position Esker dont la tonalité a été plus prudente sur la dynamique à venir lors de la publication du
premier semestre alors que le titre demeure toujours généreusement valorisé. Nous avons également réduit nos positions WIIT et Vetoquinol pour revenir en ligne
avec notre processus de gestion en budgets de risque.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Achats

Ventes

Edoardo Raffinerie
Garrone (ERG)

Esker

Infotel

WIIT

Lisi

Vetoquinol

TITRE DU MOIS
Fondée en 1910, Tonnellerie François Frères conçoit des fûts et foudres sur-mesure avec les plus belles essences de
chênes, utilisés pour le vieillissement de vins fins et spiritueux (whiskies et bourbons). La société est aujourd'hui dirigée
par la quatrième génération de la famille François, une famille qui vit et respire pour ce métier. Basée à Saint Romain en
Bourgogne, TFF a su se développer à l'international avec des tonnelleries dans toutes les grandes régions viticoles du
monde. Il n'y a pas d'alternative aux fûts de chêne qui regroupent les meilleures conditions préalables au vieillissement
d'un grand vin, tout en ajoutant de la complexité au goût. TFF est protégé de la concurrence par de fortes barrières à
l'entrée. La plus importante reste la grande relation de confiance existante entre le tonnelier et le vigneron qui place toute
sa récolte dans les fûts. Dans la mesure où le vin est un succès, le fût fait réellement partie de la "recette" du vin. En
conséquence, les switching costs sont élevés et la sensibilité au prix de la part du vigneron demeure faible. Un autre
obstacle repose sur l'accès à la matière première, car le bon type de chêne (finesse du grain et essence du bois) reste rare
et, surtout, doit être séché dans d’excellentes conditions à l'air libre entre trois et quatre ans avant de pouvoir être utilisé.
Le savoir-faire du groupe est donc véritablement unique et reconnu à travers le monde, ce qui explique pourquoi 80% des
fûts partent à l’exportation dans plus de cinquante pays différents.
Au cours du mois, TFF a publié ses résultats du premier trimestre et nous avons pu rencontrer le management par la suite.
Le groupe a publié un chiffre d’affaires en croissance de 48,6% à données constantes et 66,6% en données brutes. La
guidance a par ailleurs été subtilement relevée (>360 M€ de chiffre d’affaires contre 360 M€ auparavant), portée par la
bonne dynamique dans ses deux pôles. Après trois années difficiles, les perspectives sont désormais plus optimistes pour
TFF, en particulier sur le segment viticole. Les récoltes européennes approchant de leur fin, il est estimé que la production
mondiale viticole devrait atteindre 270 à 280 millions d’hectolitres cette année contre 250 millions en moyenne depuis
2019. Le marché du whisky devrait également marquer une reprise cette année, tirée par les prix avec une demande très
forte faisant suite à période où les difficultés d’approvisionnement ont freiné les résultats de TFF sur ce segment. Le
marché du bourbon n’est pas en reste et le groupe continue en conséquence ses investissements sur ce segment avec
deux nouvelles mérranderies dans le Tennessee et la Pennsylvanie qui devraient permettre de dépasser l’objectif de 650
000 fûts sur l’exercice 2022-23 pour la partie Bourbon. Les planètes sont donc « alignées » sur les trois marchés finaux de
TFF. De ce fait, nous maintenons notre confiance dans cette valeur familiale qui offre une exposition indirecte à l’un des
marchés les plus robustes du luxe.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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 informa tions extra-financières des émetteurs.

Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter
comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement
interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des
risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.gaylussacgestion.com 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.
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Première signature des
UN-PRI en 2010

INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
Code ISIN (Part R)
FCP Eligible au PEA
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I
Frais de Gestion Part R
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Valeur Liquidative (Part R)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Date de création (Part R)

Supporter du TCFD
depuis 2021

Performances et statistiques au 30 septembre 2022

Société Générale
FR0010178665
FR0010182352
FR0014000EI9
Oui
Quotidienne
2,32% de l’actif net
0,96% de l’actif net
1,40% de l’actif net
20% TTC par rapport à
l’indice
2% maximum
Néant
337,61€
172 095,36€
139,26€
3-juin-05
11-avr-07
18-dec-20

Actif Net

205
190

+53,4%*

175
160
145
+39,0%*

130
115
100
85
12/14

07/15

Gay-Lussac
Green Impact

Volatilité

18,68%

Max Drawdown

-30,66%

Beta

0,86

Sharpe Ratio

0,21

Tracking Error

9,40%

09/16

04/17

11/17

06/18

01/19

08/19

03/20

Gay-Lussac Green Impact - Part I - Base 100

66,87 M€

Valeurs à 3 ans
(Données Quantalys)

02/16

10/20

05/21

12/21

07/22

Stoxx 600 TR - Base 100

1M

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Lancement

-10,3%

-25,7%

20,7%

14,8%

22,0%

-14,3%

9,6%

-0,2%

17,7%

125,1%**

Stoxx 600

-6,6%

-20,5%

22,2%

-4,0%

23,2%

-13,2%

7,7%

-1,2%

6,8%

43,5%

Stoxx 600 TR

-6,5%

-18,7%

24,9%

-2,0%

26,8%

-10,8%

10,6%

1,7%

9,6%

131,0%

Part I

-10,2%

-25,0%

21,8%

16,3%

23,7%

-13,1%

11,1%

1,1%

19,4%

72,1%***

Stoxx 600

-6,6%

-20,5%

22,2%

-4,0%

23,2%

-13,2%

7,7%

-1,2%

6,8%

1,5%

Stoxx 600 TR

-6,5%

-18,7%

24,9%

-2,0%

26,8%

-10,8%

10,6%

1,7%

9,6%

57,0%

Part A

*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

RATIOS CLES

REPARTITION PAR CAPITALISATION

CINQ PREMIERES POSITIONS DU FONDS

Taux d’investissement (lignes directes)

89,32%

Nom

% actif net

Nom

Nombre de lignes

30

Plus de 5 Mds €

41,18%

NOVO NORDISK

9,80%

Performances mensuelles Part A

-10,26%

De 1 à 5 Mds €

24,39%

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE

9,54%

% actif net

Performances mensuelles Part I

-10,17%

Moins de 1 Mds €

34,42%

ROBERTET

5,81%

Performances mensuelles Part R

-10,19%

Capitalisation moyenne (Mds €)

43,73

SHURGARD SELF STORAGE

4,98%

PER médian 2022

18,44

Capitalisation médiane (Mds €)

3,07

ROCHE HOLDING

4,55%

Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique, monétaire
et géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les vingt-sept
se sont réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant atteint plus de 270€/MWh
fin août), sans pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le gaz rus se. Les indices PMI sont restés
en zone de récession, à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi son resserrement monétaire en augmentant
ses taux de 75 points de base. Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes politiques majeurs. L ’Italie a élu sa nouvelle présidente du
Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision des traités pour davantage de souveraineté économique. Au RoyaumeUni, la nouvelle première ministre a directement échaudé les marchés avec son projet de mini-budget mal financé. En réaction, les secousses sur les marchés
obligataires et monétaires ont suscité une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. Les créations d’emplois
restent également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points de base (après deux
hausses similaires en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3% et 3,25%. La dynamique devrait
rester soutenue et les projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de l’année. Depuis le mois de juin, l’inflation est
restée proche de ses plus hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint 8,3%, au-delà du niveau attendu (8%). Les prix à la
consommation (hors énergie et alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet. Le dollar a continué de s’apprécier face aux principales
devises étrangères, entrainant notamment une intervention de la banque centrale japonaise pour soutenir le Yen et des craintes sur l’endettement de certains
pays émergents.

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low Beta, un
critère de performance, Momentum ainsi qu’un filtre
d’exclusions
sectorielles
ESG
pour
filtrer
quantitativement l’univers d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou
conjoncturels par un Comité Macroéconomique
trimestriel réunissant économistes, stratégistes,
gérants de fonds et analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la sélection des
valeurs en adéquation avec les thèmes retenus et
validés par l’analyse fondamentale financière et extrafinancière
(critères
ESG
et
indicateurs
environnementaux des sociétés).
Construction, suivi du portefeuille en budget de risque
et suivi des controverses.

OBJECTIFS DE GESTION

EQUIPE DE GESTION

Surperformer
l’indice
de
référence, le Stoxx Europe 600
NR, sur une période supérieure à
5 ans tout en appliquant une
stratégie
d’investissement
durable.
Le fonds est majoritairement
investi
sur
les
grandes
capitalisations des pays de
l’Union Européenne.

Louis de FELS

Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA

Arthur BERNASCONI

Guillaume BUHOURS

Emmanuel GABAÏ

Paul EDON

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement
potentiellement
plus faible
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Risque élevé
Rendement
potentiellement
plus élevé
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Commentaire de gestion
Au cours du mois de septembre, la valeur liquidative du fonds Gay-Lussac Green Impact s’est contractée de façon plus marquée que le marché,
affectée par les inquiétudes sur l’inflation, la politique monétaire et les tensions énergétiques. Concernant les ventes nous avons allégé notre position
Befesa qui souffre particulièrement de l’inflation sur les prix de l’énergie et de la décorrélation avec les prix du zinc qui affichent une baisse de plus
de 60% par rapport à ses plus hauts en avril. En ligne avec notre stratégie visant à réduire notre exposition aux sociétés dont les valorisations sont
exigeantes, nous avons réduit notre exposition sur DSM qui devrait continuer de souffrir de la hausse des taux encore à venir en Europe. Nous
maintenons tout de même notre confiance dans la stratégie du groupe de renforcer sa position sur les ingrédients alimentaires et sa R&D de plus en
plus axée sur des intérêts écologiques durables. Nous avons également réduit notre position Novo Nordisk en ligne avec notre processus de gestion
en budgets de risque.
Du côté des achats, nous avons consolidé notre ligne sur l’italien ERG qui a achevé sa transformation vers un groupe spécialisé dans l’énergie éolien
et solaire. ERG poursuit sa stratégie de croissance à la fois organique et par le biais d’acquisitions à des multiples raisonnables mais continue de
traiter à une décote non justifiée par rapport à ses pairs européens. Dans la même veine nous nous sommes renforcés dans NEOEN qui bénéfice de la
tendance structurelle des investissements dans les énergies renouvelables. De plus, l’accélération des prix de l’électricité suite au conflit entre
l’Ukraine et la Russie ne semble pas être totalement intégrée au cours actuel. Pour terminer nous avons augmenté notre participation dans Argan qui
traite actuellement avec une décote de 20% sur son actif net réévalué ce qui nous semble d’autant plus attractif quand on connait la solidité financière
de ses clients tels que L’Oréal ou Carrefour et la capacité du groupe à faire croitre les loyers sur le long terme.

REPARTITION PAR SECTEUR (lignes directes)

THEMES D’INVESTISSEMENT DURABLE

50%

3,83%

Alimentation et boissons

4,18%

Technologie
Produits et services de
consommation

Gestion durable de l'eau

7,14%

Agriculture Durable

7,14%

5,57%

10,71%

Green Building

10,71%

Prévention de la Pollution

10,71%

9,29%

Construction et matériaux

10,83%

Produits chimiques
Soins personnels,
médicaments et détaillant

14,29%
14,29%

0%

5%

10%

15%

0%

20%

4% 8%
3%

15%
11%
3%

17%

6%

9%
4%

0%

14,29%

Efficience Energétique

16,07%

Santé

15%

10%

Autres

15,32%

Services publics

25%

20%

Energies Alternatives

15,20%

Biens et services industriels

30% 27%

10,71%

Traitement Maladies Graves

13,66%

41%
40%

Nutrition

6,04%

Immobilier

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (lignes directes)

5%

10%

15%

20%

Gay-Lussac Green Impact

Stoxx 600 TR

Notations extra-financières (ESG)
ANALYSE EXTRA-FINANCIERE DU PORTEFEUILLE*
Gay-Lussac Green
Impact (sur 10)

COMPARAISON DU SCORE ESG AVEC SON INDICE

Indice de
référence (sur 10)

E
6

Note Environnementale

6,09

6,52

Note Sociale

5,67

5,63

Note de Gouvernance

6,76

6,49

Note ESG**

7,52

7,46

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs
(actions et obligations corporate). Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages
d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en
fonction des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et
son sous-secteur.
Taux de couverture du FCP: 97,9% (62,0% MSCI + 35,9% analyse interne)
Taux de couverture de l’indice de référence: 93,1% (84,7% MSCI + 8,5% analyse interne)
L’indice de référence choisi est un indice de marché large qui ne garantit pas les caractéristiques
sociales et gouvernementales promues par le fonds.

TOP 5 DES MEILLEURES NOTES ESG DU FONDS

7
Gay-Lussac Green Impact

ESG
ESG

8 8

6 6

S

STOXX Europe 600
Note maximale (10)

6

7
G
REPARTITION DES VALEURS PAR NOTATION

Valeurs

Pays

Note
ESG/10

Notation

% actif
net

KONINKLIJKE DSM

Pays-Bas

9,6

AAA

2,11%

THERMADOR GROUPE

France

9,2

AAA

3,02%

NOVO NORDISK

Danemark

8,9

AAA

9,80%

GREEN LANDSCAPING

Suède

8,6

AAA

1,80%

GEBERIT

Suisse

8,4

AAA

3,34%

B
3%
BBB
17%

A
33%

AAA
17%

AA
30%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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. Ce document est un
document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente
ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac
Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com. 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.
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Indicateurs d’investissement durable
INTENSITE VERTE (répartition par type d’émetteur)

18%

32%

ALIGNEMENT ET ELIGIBILITE A LA TAXONOMIE EUROPEENNE

Type 1 (> 50% du CA)

50%

Type 2 (10 à 50% du CA)

Taux d’éligibilité du FCP

Type 3 (<10% du CA)

Taux d’alignement du FCP

• Les émetteurs de Type 1 ont plus de 50% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables ;
• Les émetteurs de Type 2 ont entre 10% et 50% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables ;
• Les émetteurs de Type 3 ont moins de 10% de leur chiffre d’affaires issu d’activités durables.
Taux de couverture : 100%. Source : MSCI.

Taux de couverture du fonds : 83%. Source : MSCI.

Indicateurs d’impact environnemental
INTENSITE CARBONE
Scopes 1+2

Scope 3

166,16

301,12

Moyenne pondérée

Moyenne pondérée

174,13

Gay-Lussac Green Impact

863,47

Gay-Lussac Green Impact

STOXX Europe 600

Scope 1 : Émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de combustibles fossiles et processus de
production détenus ou contrôlés par l'entreprise. Scope 2 : Emissions de gaz indirects liées à la consommation
d'énergie de l'entreprise.

Taux de couverture du fonds : 93,4% ; taux de couverture de l’indice : 99,2%.

STOXX Europe 600

Scope 3 : Autres émissions indirectes produites par les activités de l'organisation, en aval et en amont de la production,
lié à la chaine de valeur complète, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du
produit ou les émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le produit.

Taux de couverture du fonds : 93,33% ; taux de couverture de l’indice : 98,0%.

*Intensité carbone : Scope 1 + 2 / Millions de Chiffre d’Affaires en €
Intensité carbone pondérée : Il s’agit de l’empreinte carbone du fonds en fonction du pourcentage d’allocation de chaque valeur dans le fonds. La méthodologie de calcul de l’intensité carbone pondérée est issue de l’Annexe 1 des RTS du règlement SFDR datant du
03/2021 et corresponds à l’indicateur obligatoire n°3 des principales incidences négatives (PAI) à publier.
Avertissement : Les calculs d’intensité carbone ne prennent en compte que les titres vifs (actions) et ne prennent pas en compte les produits dérivés, instruments de couverture, investissement dans des fonds.
Par ailleurs, les calculs sont effectués à partir de la capitalisation boursière au 02/03/2022 et le dernier chiffre d'affaires annuel en date des émetteurs.

ALIGNEMENT AVEC L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT (Scénario -2°C)
Pourcentage de GWh décarbonés du fonds

% de GWh décarboné de Gay-Lussac Green Impact

Taux d’engagement des sociétés en portefeuille

39,76%
Objectifs fixés

% de GWh décarboné pondéré de Gay-Lussac Green Impact

30,61%

Engagés
Non-engagés

Objectif d'alignement à l'accord de Paris sur le climat pour 2050

67,42%

Le pourcentage de GWh décarboné correspond à la part d’énergies renouvelables, vertes ou alternatives issues du mix
énergétique des positions en portefeuille. Afin de s’aligner avec le scénario 2°C de l’accord de Paris sur le Climat, les
entreprises doivent atteindre un taux de GWh décarboné d’au moins 66%.
Source: Irena International Renewable Energy Agency – Global Energy Transformation: Roadmap to 2050.
Taux de couverture du fonds : 73,3%.

Objectifs fixés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds ayant soumis un scénario respectant la trajectoire
d’alignement -2°C de l’Accord de Paris sur le climat au travers d’objectifs quantitatifs.
Engagés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds s’étant engagés à respecter l’objectif -2°C de l’accord de Paris
sur le climat et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Non engagés : pourcentage d’émetteurs présents dans le fonds n’ayant pas officiellement déclaré s’engager à respecter
l’objectif -2°C de l’accord de Paris sur le climat.
Source : Science Based Target Initiative

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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. Ce document est un
document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente
ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac
Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com 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.
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INFORMATIONS GENERALES
Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I

Performances et statistiques au 30 septembre 2022

Société Générale
FR0013280211
FR0013280237
Non
Non
Quotidienne
1,50% de l’actif net
0,80% de l’actif net

Commission de surperformance
(High Water Mark)

142
137
127
122
117
112
107

12% TTC de la perf
annuelle au-delà de 5%

Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Actif Net

102

2% maximum
Néant
174,38€
12 053,41€
29-sept-17
29-sept-17
65,56 M€

Valeurs à 3 ans
(Données Quantalys)

Gay-Lussac
Europe Flex

Volatilité

8,50%

Max Drawdown

-16,54%

Beta

0,61

Sharpe Ratio

0,74

+20,5%

132

97

-0,1%

92
87
82
09/17

01/18

05/18

09/18

01/19

05/19

09/19

01/20 05/20 09/20

Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100

01/21

05/21

09/21

01/22 05/22 09/22

Composé d'indices** - Base 100

1M

2022

2021

2020

2019

2018

Lancement*

Part A

-6,7%

-14,0%

16,3%

11,0%

12,1%

-6,8%

16,3%

Part I

-6,6%

-13,5%

17,6%

11,5%

12,9%

-6,1%

20,5%

*Lancement du fonds le 29/09/2017
**Composé d’indices représentatif du profil de risque de la stratégie Gay-Lussac Europe Flex

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE
Gay-Lussac Europe Flex*

Univers d’investissement

(sur 10)

(sur 10)

6,77
6,34
6,43
7,57

6,42
5,32
6,41
7,16

Note Environnementale
Note Sociale
Note de Gouvernance
Note ESG**

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs (actions et obligations
corporate). Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en fonction des critères les
plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.

Première signature des
UN-PRI en 2010

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

Taux de couverture Gay-Lussac Europe Flex : 100% (40% MSCI + 60% analyse interne)
Taux de couverture de l’univers d’investissement : 89,5% (87,8% MSCI + 2,1% analyse interne)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (lignes directes)
Allemagne

REPARTITION PAR THEME D’INVESTISSEMENT

REPARTITION PAR SECTEUR (lignes directes)
Energie

0,59%

Belgique

0,76%

Finlande

1,15%

Grèce

1,40%

Valeurs
décorrélées
28%

Pays-Bas

3,45%

Italie

4,50%

Danemark

4,91%

Royaume-Uni

Pricing
Power
28%

Telecom

7,13%

Immobillier

7,41%

Qualité sous
valorisée
18%

France
40%

Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum,
un filtre d’exclusion sectorielles et normatives
pour
filtrer
quantitativement
l’univers
d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels
et/ou
conjoncturels
par
un
Comité
Macroéconomique
trimestriel
réunissant
économistes, stratégistes, gérants de fonds et
analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la
sélection des valeurs en adéquation avec les
thèmes retenus et validés par l’analyse
fondamentale et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget
de risque et suivi des contoverses ESG.

10,16%
14,52%

Finance

17,11%

IT
Industrie

60%

PROCESSUS DE GESTION

9,98%

Matériaux

Transition
Numérique et
Energétique
26%

60,43%
20%

8,14%

Santé

14,52%

0%

5,29%

Conso de base

8,30%

États-Unis

2,33%

Conso discrétionnaire

17,93%
0%

OBJECTIFS DE GESTION

5%

10%

15%

20%

EQUIPE DE GESTION

Le FCP a pour objectif de rechercher, au
travers
d’une
allocation
d’actifs
discrétionnaire et la sélection de titres, une
performance annualisée nette supérieure à
5% après prise en compte des frais
courants, sur une période supérieure à 5
ans, par un placement à dominante actions
investi sur les marchés des pays de l’Union
Européenne et de l’OCDE.

Louis de FELS

Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA

Arthur BERNASCONI

Guillaume BUHOURS

Emmanuel GABAÏ

Paul EDON

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus faible
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Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique,
monétaire et géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les
vingt-sept se sont réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant
atteint plus de 270€/MWh fin août), sans pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le
gaz russe. Les indices PMI sont restés en zone de récession, à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi
son resserrement monétaire en augmentant ses taux de 75 points de base. Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes
politiques majeurs. L’Italie a élu sa nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision
des traités pour davantage de souveraineté économique. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a directement échaudé les marchés avec son
projet de mini-budget mal financé. En réaction, les secousses sur les marchés obligataires et monétaires ont suscité une intervention d’urgence de la
Banque d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. Les créations
d’emplois restent également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points
de base (après deux hausses similaires en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3%
et 3,25%. La dynamique devrait rester soutenue et les projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de
l’année. Depuis le mois de juin, l’inflation est restée proche de ses plus hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint
8,3%, au-delà du niveau attendu (8%). Les prix à la consommation (hors énergie et alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet.
Le dollar a continué de s’apprécier face aux principales devises étrangères, entrainant notamment une intervention de la banque centrale japonaise
pour soutenir le Yen et des craintes sur l’endettement de certains pays émergents.

RATIOS CLES
Exposition brute actions
Futures et options
Exposition nette actions
Obligations
Arbitrage / OPA (Actions)
Liquidités, monétaire, arbitrage
Performance mensuelle Part A
Performance mensuelle Part I
Nombres de lignes
PER médian 2022
VE/CA médian 2022
VE/EBIT médian 2022

CINQ PREMIERES POSITIONS
66,83%
-15,93%
50,90%
1,79%
9,14%
22,25%
-6,65%
-6,60%
46
15,44
1,16
11,48

REPARTITION PAR CAPITALISATION

% actif net

Nom

% Actif net

PEPSICO

3,32%

Plus de 4 Mds €

38,65%

NOVO NORDISK

3,28%

De 500 M€ à 4 Mds €

39,74%

RELX

3,25%

Moins de 500 M€

21,60%

VIVENDI

3,16%

Capitalisation moyenne (M€)

63 614

ROBERTET

3,00%

Capitalisation médiane (M€)

961

Nom

Commentaire de gestion
Ce mois-ci, nous avons mis en avant des sociétés de qualité dont la valorisation a atteint des niveaux historiquement bas. Le fabricant de
pneumatiques français Michelin en est un exemple frappant. Même lors de la crise de 2008/2009, le cours de bourse de Michelin n’avait pas
affiché une décote par rapport à ses fonds propres contrairement à aujourd’hui. Le constructeur automobile français Stellantis affiche
également des ratios de valorisation particulièrement faibles malgré des qualités fondamentales évidentes. La décote par rapport aux fonds
propres atteint près de 50% et le Free Cash Flow yield plus de 20% pour 2022. Pourtant, le groupe franco-italien publie des niveaux de
rentabilité équivalents à ceux des acteurs premiums et dispose d’un carnet de commandes plein pour les six prochains mois.
Du côté des ventes, nous avons cédé nos lignes Bakkafrost et Geberit. Le gouvernement norvégien a récemment annoncé une nouvelle taxation
extraordinaire sur les profits de l’industrie du saumon. Dans le détail, le gouvernement pourrait proposer une nouvelle taxe sur les rentes de
ressources (i.e. le droit d'utiliser les fjords pour les parcs aquacoles) portant le taux d’imposition total à plus de 60% sur les bénéfices.
Bakkafrost a émis un communiqué indiquant que les politiciens des Iles Féroé pourraient évoluer dans le même sens. Nous avons préféré couper
notre position face à ce risque. Le titre Geberit présentait encore un risque de baisse malgré une contre-performance supérieure à -40% depuis
le début de l’année. En effet, le ralentissement du secteur de la construction en Europe et surtout en Allemagne en 2023 n’est toujours pas
totalement intégré dans le cours actuel selon nous.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage
privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
disponible sur www.gaylussacgestion.com . 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.
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Dépositaire
Code ISIN (Part A)
Code ISIN (Part I)
FCP Eligible au PEA
FCP Eligible au PEA/PME
Valorisation
Frais de Gestion Part A
Frais de Gestion Part I
Commission de surperformance
(High Water Mark)
Droits d'entrée
Droits de sortie (acquis au FCP)
Valeur Liquidative (Part A)
Valeur Liquidative (Part I)
Date de création (Part A)
Date de création (Part I)
Actif Net

Société Générale
FR0010883017
FR0010887166
Non
Non
Quotidienne
1,00% de l’actif net
0,60% de l’actif net
15% TTC de la perf
annuelle au-delà de 2%
2% maximum
Néant
166,89€
1 731,76€
9-jun-10
9-jun-10
22,67 M€

125
120
115

110

+10,4%

105

-2,4%

100
95

Gay-Lussac Heritage - Part A - Base 100

€STR Capitalisé** - Base 100

1M

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Lancement

Part A

-4,5%

-12,8%

1,8%

6,1%

4,3%

-4,3%

3,3%

0,0%

1,6%

11,3%

Part I

-4,5%

-12,6%

2,1%

6,4%

4,7%

-4,0%

3,6%

0,3%

1,8%

15,5%

€STR Capi**

-0,0%

-0,3%

-0,5%

-0,5%

-0,4%

-0,4%

-0,4%

-0,3%

-0,1%

-2,4%

*Performances affichées depuis le 31/12/2011
**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.

ANALYSE EXTRA FINANCIERE DU PORTEFEUILLE*
Note Environnementale
Note Sociale
Note de Gouvernance
Note ESG**

7,27/10
5,52/10
6,26/10
7,33/10

Première signature des
UN-PRI en 2010

Supporter du groupe de recherche
TCFD depuis 2021

Signataire de l’initiative européenne
depuis 2021

Membre du forum de
la TNFD depuis 2021

*Sont pris uniquement en compte dans l’analyse extra-financière du portefeuille, les titres vifs (actions et
obligations corporate). Les notes sont pondérées en fonction des pourcentages d’allocation dans les titres vifs.
**La note ESG n'est pas une moyenne équipondérée des critères ESG, mais une moyenne pondérée en fonction
des critères les plus pertinents pour chaque entreprise en portefeuille, selon son industrie et son sous-secteur.
Taux de couverture : 98,1% (83,0% MSCI + 15,1% analyse interne)

EXPOSITION NETTE

EXPOSITION PAR ACTIONS ET SENSIBILITE

PERFORMANCES GLISSANTES SUR 1 AN

Exposition Actions (échelle de gauche)

12%

Sensibilité (échelle de droite)

80%

25%

72%

10%
3,0

20%

60%

6%

Actions
2,0

Emprunts
d'Etat

40%

Obligations
d'entreprise
20%

15%

1,0
10%

-4%
0,0
-6%

5%

0%

-8%
0%

-1,0

12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21

PROCESSUS DE GESTION
Deux critères défensifs, Low Volatility et Low
Beta, un critère de performance, Momentum, un
filtre d’exclusion sectorielles et normatives
pour
filtrer
quantitativement
l’univers
d’investissement.
Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels
et/ou
conjoncturels
par
un
Comité
Macroéconomique
trimestriel
réunissant
économistes, stratégistes, gérants de fonds et
analystes financiers.
Définition de l’univers investissable par la
sélection des valeurs en adéquation avec les
thèmes retenus et validés par l’analyse
fondamentale et extra-financière des sociétés
Construction et suivi du portefeuille en budget
de risque et suivi des contoverses ESG.

0%
-2%

5%

4%

4%
2%

Liquidité

19%

8%

-10%

12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21

OBJECTIFS DE GESTION

EQUIPE DE GESTION

L’objectif du fonds est la réalisation
d’une
performance
annualisée,
supérieure à l’€STER Capitalisé +2%
pour une durée de détention
minimale conseillée de 3 ans.

Louis de FELS

Thibaut MAISSIN

Hugo VOILLAUME, CFA

Arthur BERNASCONI

Guillaume BUHOURS

Emmanuel GABAÏ

Paul EDON

EXPOSITION AU RISQUE
Risque faible
Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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Commentaire macro-économique
Le mois de septembre a été marqué par une baisse prononcée des marchés toutes zones géographiques confondues, dans un contexte économique,
monétaire et géopolitique toujours tendu : S&P 500 -9,21%, STOXX 600 -6,47%, CAC 40 -5,83%.
En Europe, les tensions inflationnistes persistent, avec un taux d’inflation de 10% en zone euro, en accélération par rapport au mois d’août (9,1%). Les vingtsept se sont réunis pour tenter de contenir la hausse des factures énergétiques (les prix sur les contrats un mois européen sur le gaz ayant atteint plus de
270€/MWh fin août), sans pour autant parvenir à déminer de nombreux points de désaccord sur sa mise en œuvre, notamment sur le gaz russe. Les indices
PMI sont restés en zone de récession, à 48,5 pour le manufacturier et 48,9 pour les services. Dans ce contexte, la BCE a poursuivi son resserrement monétaire
en augmentant ses taux de 75 points de base. Par ailleurs, le mois de septembre a été marqué par deux épisodes politiques majeurs. L’Italie a élu sa nouvelle
présidente du Conseil, Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d’Italia, dont le discours prône une révision des traités pour davantage de souveraineté
économique. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a directement échaudé les marchés avec son projet de mini-budget mal financé. En réaction,
les secousses sur les marchés obligataires et monétaires ont suscité une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre, illustrant bien la fébrilité actuelle
des investisseurs.
Aux Etats-Unis, les indices économiques restent bien mieux orientés, avec un ISM des services à 56,9 et à 52,8 pour le manufacturier. Les créations d’emplois
restent également dynamiques avec un taux de chômage de 3,7%. Dans ce contexte la FED a de nouveau augmenté ses taux de 75 points de base (après
deux hausses similaires en juin et juillet). Les taux directeurs sont à des niveaux inédits depuis 2008, s’établissant désormais entre 3% et 3,25%. La
dynamique devrait rester soutenue et les projections de la FED laissent à penser que ces taux devraient être supérieurs à 4% à la fin de l’année. Depuis le
mois de juin, l’inflation est restée proche de ses plus hauts d’il y a 40 ans. En août, sur un an, l’indice global des prix (CPI) a atteint 8,3%, au-delà du niveau
attendu (8%). Les prix à la consommation (hors énergie et alimentation) ont augmenté de 0,6%, soit deux fois plus qu’en juillet. Le dollar a continué de
s’apprécier face aux principales devises étrangères, entrainant notamment une intervention de la banque centrale japonaise pour soutenir le Yen et des
craintes sur l’endettement de certains pays émergents.

RATIOS CLES

REPARTITION PAR MATURITE
>15 ans
10-15 ans

Exposition au risque Actions

19,14%

7-10 ans

Sensibilité obligataire estimée

2,37

5-7 ans

Exposition au risque Dollar US

1,10%

3-5 ans

3,46%

1-3 ans

Volatilité (ex-post) (3 ans)

6M - 1 an
<6 mois

REPARTITION PAR NOTATION CREDIT
60%

2%

51%

50%

0%
6%

40%
11%

30%

21%
31%

10%

0%
4%

15%

20%

0%

1%
AAA

18%
12%

2%
AA+/AA/AA- A+/A/A-BBB+/BBB/BBB-< BBB-

NR

Commentaire de gestion
La persistance de tensions inflationnistes supérieures aux attentes (10% en zone euro et 8,3% aux États-Unis pour le mois de septembre) contraint les
banques centrales à agir efficacement. La BCE et la Fed ont annoncé une hausse de 75pb des taux directeurs. Jerome Powell a d’ailleurs évoqué un
niveau supérieur à 4% en fin d’année pour ces taux. Les taux 2 et 10 ans américains ont augmenté respectivement de c. 79pb et 64pb sur le mois.
Dans ce contexte, les obligations d’Etat et corporate ont poursuivi leur chute. Ainsi, les différents indices américains regroupant les obligations
corporate et investment grade affichent en moyenne des chutes supérieures à 20%.
Cet environnement particulièrement tendu a pénalisé le fonds Gay-Lussac Heritage qui accuse une baisse de 4,5%. La majeure partie de cette baisse
s’explique par le positionnement structurel d’au moins 70% du fonds sur des obligations investment grade dont la grande majorité sont des corporate,
ainsi qu’à une poche actions de maximum 30% investie sur des titres de qualité à forte visibilité.
Concernant les mouvements, nous avons cédé une obligation Stellantis à maturité 2023 sur laquelle nous avions un prix de revient positif. Nous nous
sommes également renforcés dans Vetoquinol suite à la sanction boursière que nous avons jugée trop extrême après la publication des résultats
semestriels.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage
privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est
la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur
doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus,
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