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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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(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

15 Données au 31/10/2022

Performance depuis le lancement (29/09/2017)

 Rang         Quart ile 

3M 130/185  3 

YTD 84/183  2 

1 an 68/183  2 

3 ans 6/165  1 

5 ans 8/146  1 

 

Valeur à 3 ans Par rapport  à la catégorie 

Volat ilité 8,5%          Très bon 

Perte max. -16,5%           Très bon 

DSR 6,5%          Très bon 

Beta  0,6           Très bon 

VAR 95 -2,0%                Bon 

Sharpe 0,8    Très bon 

    

 

Classement de la performance 

(Part I / Données Quantalys au 31 octobre 2022)

Gay-Lussac Europe Flex

(Part I / Données Quantalys au 31 octobre 2022)

1M 2022 2021 2020 2019 2018 Lancement*

Part A 1,8% -12,5% 16,3% 11,0% 12,1% -6,8% 18,3%

Part I 1,8% -11,9% 17,6% 11,5% 12,9% -6,1% 22,7%

Nos référencements
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Gay-Lussac Europe Flex - Part I - Base 100 Composé d'indices** - Base 100

+22,8%

+3,3%

https://www.quantalys.com/Fonds/930361
https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014B23


Récompensée d'un Globe de la Gestion 2021, décerné par Gestion de
Fortune pour notre fonds Gay-Lussac Europe Flex, arrivé en seconde position
dans la catégorie FLEXIBLE.

Gagnant du trophée Refinitiv Lipper Fund Awards France 2021* : Meilleur
fonds dans la catégorie « Mixed Asset EUR Flex- 3Y» (Part A).

Gagnant du trophée Refinitiv Lipper Fund Awards France 2022* : Meilleur
fonds dans la catégorie «Absolute Return EUR Medium – 3Y»

* = Les trophées « Lipper Fund Awards » de Refinitiv récompensant les fonds et les
sociétés de gestion qui ont affiché les meilleures performances ajustées du risque
par rapport à leurs pairs sur une période de 3, 5 ou 10 ans.

FONDS VS CATEGORIE
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EXPOSITION AU RISQUE 

 

Risque faible 

Rendement  

potent iellement  

plus faible 
       

Risque élevé 

Rendement  

potent iellement   

plus élevé 

 

3 4 5 6 7 2 1 

Gay-Lussac Europe Flex 50% MSCI Europe + 50% ICE BofAShare Euro zone small and mid-cap

La qualité de la gestion défensive de Gay-Lussac Europe Flex est

reconnue par des prix prestigieux et d’excellentes notations:

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

Données au 31/10/2022

(Données Quantalys)

Nos référencements

  
 

 

 

 

 

 
 

  

 

En cours de 
référencement sur 

d’autres plateformes

Gay-Lussac Europe Flex



Exposition du fonds au 31/10/2022

Exposition brute

Exposition nette

❑ Action : exposition brut entre 50-80%

❑ OPA : exposition entre 0-10%

❑ Obligation : exposition entre 0-10%

❑ Cash et Autres : exposition entre 0-30%

❑ Short : exposition entre 15- 20%

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

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Action OPA Obligation Cash et autres



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

La différence entre le poids cible et le poids réel est réinvesti en :

• Actions sous OPA/Situations Spéciales : ayant reçu une offre d’achat amicale.

• Obligations IG : de manière opportuniste sur des valeurs que l’on connait très bien.

• Monétaires : les émetteurs sont des smallcaps que nous connaissons et qui offrent des rendements

positifs.

• Cash

• L’exposition varie de 5% en fonction des marchés (ex. couverture plus importante si les marchés

progressent fortement).

• Cela permet d’optimiser le risque-rendement du fonds et de respecter notre budget de risque de

7%.

Un short structurel – Futures Eurostoxx [15-20%] :

Autres expositions
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Les référencements



Gagnant du second prix des Globes de la Gestion 2021 dans la catégorie
Flexible
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Les récompenses de Gay-Lussac Gestion

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Données au 29/04/2022

prix de la meilleure société de gestion 2020 ainsi que la note AAA dans la
catégorie Actions Petites et Moyennes Capitalisations de Quantalys

Obtention du Premier Prix Citywire France 2020 pour les meilleurs gérants
catégorie France Small/Medium Companies

La note AAA dans la catégorie Actions Petites et Moyennes Capitalisations
de Quantalys en 2021

Gay-Lussac Gestion

Gay-Lussac Europe Flex

Obtention du Trophée de bronze 2019 du meilleur fonds

actions Europe sur 3 ans.

Gagnant du trophée des Globes de la Gestion 2020 :

Meilleur fonds dans la catégorie « Actions France : petites

et moyennes capitalisations ».

.

Par les Pyramides de la gestion de patrimoine, Raymond James

MicroCaps A a été primé en 2020 dans la Catégorie PEA-PME.

Gagnant du trophée Lipper Fund Awards France 2019* :

meilleur fonds dans la catégorie « Equity Eurozone Small & Mid

Cap - 3 ans » (Part A).

Gay-Lussac Microcaps

Les Refinitiv Lipper Fund Awards

2022

Gay-Lussac Europe Flex A

Meilleur fonds dans la catégorie « Absolute

Return EUR Medium – 3 ans»  

2021

Gay-Lussac Europe Flex A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Mixed Asset EUR Flex- 3 ans » 

2021

Gay-Lussac Heritage A

Meilleur fonds dans la catégorie 

« Absolute Return EUR - 5 ans » 
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Les Trophées d’Or 2022 du Revenu

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

Pour la 36ème édition des Trophées du Revenu, Gay-Lussac Gestion a reçu les :

     

Trophée d’Or 2022 de la 

meilleure société  

de gestion 

Trophée d'Or 2022 de la 

meilleure gamme de 

fonds invest is en  
actions européennes 

Trophée d'Or 2022 de la 

meilleure gamme de 

fonds diversifiés 

Trophée d'Or 2022 du 

meilleur fonds sur  

dix ans invest i en actions 

européennes pour  
Gay-Lussac Microcaps, 

Trophée d'Or 2022 du 

meilleur fonds diversifié  

sur trois ans pour  
Gay-Lussac Europe Flex 
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Informations complémentaires
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Gay-Lussac Europe Flex
FCP de capitalisation, OPCVM Diversifié 

Date de lancement Part A & I : 29 septembre 2017

Code ISIN (part A) FR0013280211

Code ISIN (part I) FR0013280237

Libellé de la devise de compta. €

Durée min.de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Eligible aux Contrats d’Assurance-Vie 

VL d’origine - Part A 150 €

VL d’origine - Part I 10 000 €

Périodicité de calcul de la VL Quotidienne

Commission de souscription maximale 2%

Commission de rachat 0%

Cut off 12h

Frais de gestion fixes maximum (part A) 1,50% TTC de l’actif net

Frais de gestion fixes maximum (part I) 0,80% TTC de l’actif net

Commission de surperformance
12,00% ttc de la perf. annuelle du fonds
au-delà d’une valorisation min. nette de 5% sur 1
an, avec HWM

Dépositaire
Société Générale       

29 Bvd. Haussmann
75009 Paris



L’équipe de gestion

Louis a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2007 en tant qu’analyst buy-side, après une
première expérience chez Raymond James Financial et Eagle Asset Management aux Etats
Unis dans les actions européennes et US.

Louis est Associé et Directeur Général, Responsable de la Gestion Collective. Il a développé
le process de gestion basé sur un modèle propriétaire et appliqué à l’ensemble des fonds
Raymond James.

Il a la certification C.I.I.A. (Certified International Investment Analyst), ex SFAF.

Hugo a rejoint Gay-Lussac Gestion en avril 2019 en tant qu’analyste buy-side, après
avoir acquis ses premières compétences en Equity Research chez Kepler Cheuvreux sur
les Small & Mid Caps françaises.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations confondues.

Hugo est titulaire du Master Grande Ecole de Neoma Business School (ex Reims
Management School) et a obtenu le niveau 3 de l’examen du CFA (Chartered Financial
Analyst).
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L’équipe de gestion
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Thibaut a rejoint Gay-Lussac Gestion en Juillet 2021 en tant qu’analyste buy-side.
Après avoir débuté en tant qu'Institutional Sales chez Amundi, il a par la suite
développé ses compétences d’analyste chez Comgest et Kepler Cheuvreux.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations confondues.

Thibaut est diplômé du MSc Advanced Finance de Neoma Business School et a
obtenu le niveau II de l’examen du CFA (Chartered Financial Analyst).

L’équipe de gestion

Paul a rejoint Gay-Lussac Gestion en mai 2021 en tant qu’analyste actions. Après
avoir débuté en Sales Trading dérivés actions à la Société Générale CIB, il a
développé son expertise en stock picking en tant qu’analyste chez Flinvest Preval,
Moneta AM et Oddo BHF AM.

Il contribue à l’analyse fondamentale et valorisation des sociétés de toutes
capitalisations.

Paul est diplômé du Master Finance de l’Université Panthéon-Assas.
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L’équipe de gestion

Arthur a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2022 en tant qu’analyste actions.
Après des expériences en analyse chez Moneta AM et Weinberg CP, il avait déjà
effectué une année d’alternance chez Gay-Lussac Gestion.

Fort de ses expériences, Arthur contribue à l’analyse fondamentale de sociétés
toutes capitalisations confondues.

Arthur est diplômé du PGE et du MSc Finance de Grenoble Ecole de Management
(GEM) et titulaire du niveau 1 du CFA.





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: mars 2022

Disclaimer

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

