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Sommaire



 Société de « gestion de portefeuille »

agréée par l’AMF : GP 98031.

 Capital détenu majoritairement par les gérants fondateurs et par un groupe financier

International, Quilvest (près de 28 Mds€ sous gestion, dont 23,8 Mds€ en Gestion de

Fortune et près de 4,2 Mds€ en Private Equity).

 Gestion de conviction associant la recherche de performance et la gestion active des

risques ( actions, taux, crédit…) tels que décrits dans les prospectus des OPCVM et

les reportings mensuels.

 OPCVM investis en actions, obligations, produits monétaires de la zone euro et

OPCVM spécialisés dans les autres zones géographiques et investissements divers.

 Site Internet : www.gaspalgestion.com

 Nous attirons l’attention des investisseurs sur les risques inhérents à la gestion des

OPCVM de GASPAL GESTION et les invitons à se reporter à leurs descriptions dans

les prospectus.
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1. Présentation de GASPAL Gestion

http://www.gaspalgestion.com/


2. Présentation de GASPAL CONVERTIBLES

 OPCVM investi en direct sur des titres de la zone Euro :

- Obligations Convertibles ou Assimilées (OCEANE, ORA…).

- Obligations Convertibles dites « reconstituées » : Actions, 

Warrant, Options d’achat associés à des instruments de marché 

monétaire ou obligataire.

 Investissements via des OPCVM à hauteur de 10% maximum de 

l’actif pour assurer la liquidité de l’OPCVM.

 Objectif : Performance supérieure à l’indice Exane ECI Euro.

 Gestion reconnue : 
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3. Politique de Gestion

 Univers d’investissement :

1. Obligations Convertibles (OC) et Assimilées          
(Obligations Convertibles classiques, OCEANE, ORA…), 

principalement d’émetteurs de Moyenne et Grande Capitalisation de la 

zone Euro.

2. Obligations Convertibles « reconstituées » :
1. Actions de la zone € de grande et moyenne capitalisation (ou

produits dérivés de sous-jacent actions - Warrant, Call) associées à

des instruments de marché monétaire (Titres de créance

négociable) ou obligataire.

2. Objectif : Substitution à l’investissement en OC lorsque la volatilité

constatée sur le marché est trop élevée, ou que les caractéristiques

propres de l’action ne permettent pas de trouver une OC ou

assimilée à des conditions intéressantes.

3. OPCVM : Gestion de trésorerie.
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3. Politique de Gestion

 Composition de l’OPCVM:

 Gestion prudente: 

- Supports d’investissement liquides privilégiés.

- Couverture possible du portefeuille contre les risques actions et 

de taux.

- Recherche de convexité.
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Classe d'actifs Poids dans l'actif

Obligations Convertibles et assimilées avec delta

90% - 100%

Obligations Convertibles « reconstituées » à partir de :

- Obligations Convertibles sans delta

- Actions / Options zone Euro

- Titres de Créance Négociable zone Euro

- Obligations zone Euro

OPCVM français ou zone Euro 0% - 10%
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4. Processus de Gestion

Etape 1 - Approche « Top Down 

- Analyse macroéconomique : Gestion de l’exposition du portefeuille 

aux risques actions et de taux ; allocation sectorielle.

- Analyse globale de marché : Etude des flux de marché, évolution 

du gisement Obligations Convertibles, de la volatilité implicite, 

analyse de l’attractivité relative des différentes classes d’actifs 

(actions, obligations…).

Etape 2 - Sélection de titres : Approche « Bottom Up » 

1. Analyse des caractéristiques du titre :

- Paramètres techniques : nature du titre (OC, OCEANE, ORA…), 

options assorties au titre (Put porteur, Call émetteur), maturité.

- Paramètres de marché : Analyse du risque (sensibilité taux, risque 

de crédit, delta actions, volatilité) ; analyse du rendement (spread

de crédit).



4. Processus de Gestion

Etape 2 - Sélection de titres : Approche « Bottom Up » (suite)

2. Analyse qualitative de l’émetteur :

- Appréciation de sa capacité de remboursement : rating des 

agences de notation ; montant de la dette et de la trésorerie nette, 

ratios d’endettement (gearing, dette nette/EBITDA), échéancier de 

la dette, capacité de remboursement ; politique de financement.

- Analyse rendement/risque comparative entre les différentes 

tranches de séniorité (pour ce même émetteur) . 

3. Analyse fondamentale de l’action sous-jacente : 

- Valorisation (détermination d’un objectif de cours).

- Etude des catalyseurs susceptibles de déclencher une 

revalorisation.
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4. Processus de Gestion

Etape 2 - Sélection de titres : Approche « Bottom Up » (suite)

4. Etude comparative Obligation Convertible / Action :

- Rendement des dividendes de l’Action / rendement de l’Obligation 

Convertible.

- Risques relatifs Obligation Convertible / Action en fonction de 

l’environnement et des anticipations de marché.
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5. Equipe de gestion
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 Un savoir faire : 

Marie-Laurence BISWANG Directeur Général Adjoint - Gérante et Multigestion

 DESS de Techniques Statistique et Informatique

 Diplôme de l’IFTA (Fédération Internationale des Analystes Techniques)

 Plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, avec une dominante sur les 
produits de taux

Cedric BESSON Gérant - Conseiller du Président

 Maîtrise de gestion Dauphine, Diplômé de l’IEP de Paris, MBA INSEAD

 Ancien Directeur de la Gestion Conseillée, Directeur du Bureau d’études Oddo BHF

 Ancien Directeur Morgan Stanley et Société Générale

 Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier

Michaël YATIME Gérant et Analyste

 MSc en Finance – SKEMA Business School

 Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs



6. Conseillère
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Geneviève WERNER Directeur Associé ARUM Gestion Privée et 
ARUM Invest

 Maitrise de Sciences Economiques, IAE de Paris/DESS en Finance

 Membre de la SFAF

 Plus de 20 ans dans les grandes maisons de la place (Société Générale, HSBC, 
JP Morgan, CCF, BNP Paribas)

 Entrepreneur depuis 12 ans (création d’OPCVM et direction de sociétés de 
gestion entrepreneuriales)

 Plus de 30 ans d’expérience dans les métiers de gestion essentiellement en 
analyse financière et en gestion de portefeuille.



7. Chiffres clés

 Performances de GASPAL CONVERTIBLES au 31/03/2020 depuis la création (28/11/2003)
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. 

Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l’OPCVM. 

L’OPCVM est soumis à un risque en capital.

Depuis

la création *
2003 * 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 

YTD

GASPAL 

CONVERTIBLES
42,7% -0,9% 2,8% 9,9% 10,1% 2,3% -14,3% 14,3% 4,2% -4,5% 8,9% 7,5% 1,4% 5,1% -0,3% 4,2% -6,2% 4,4% -8,6%

EXANE ECI 68,4% 0,4% 4,1% 10,3% 11,2% 3,8% -21,4% 21,9% 2,3% -9,6% 18,2% 9,8% 3,1% 6,1% -0,2% 7,0% -5,2% 7,6% -7,5%

* création le 28/11/2003

Sources: SGSS et Bloomberg

Gaspal Convertibles

Indicateur de référence*
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7. Chiffres clés

 Classement Morningstar (au 31/03/2020) dans la catégorie obligations 

convertibles Europe :
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Performance absolue : 2/5

 Notations :

Quartile Rang Part I Catégorie**

1 an 3 151 / 274 -6,36% -5,96%

3 ans 3 119 / 225 -8,65% -8,18%

5 ans 3 119 / 201 -8,50% -8,21%

10 ans 3 82 / 116 12,77% 17,36%

Performance

** Convertibles Europe au 31/03/2020



7. Chiffres clés

 Allocations d’actifs (au 31/03/2020) :

14

 Répartition sectorielle (au 31/03/2020) :

4,66%

31,95%

63,39%

OBLIGATIONS
CONVERTIBLES

OBLIGATIONS
CONVERTIBLES
"RECONSTITUEES"

TRESORERIE

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

HOTELS ET LOISIRS

INDUSTRIELS-EQUIPEMENTIERS

TRANSPORT

HOLDING

BANQUE / ASS

TELECOMS

IMMOBILIER

AERONAUTIQUE

CONCESSION / CONSTRUCTION

UTILITIES

ENERGIE

DIVERS

BIENS DE CONSOMMATION

CHIMIE

AGROALIMENTAIRE

LUXE

SSII

SANTE

0,7%

0,8%

1,2%

1,5%

1,8%

1,8%

1,9%

3,8%

4,0%

4,5%

4,5%

5,8%

7,7%

7,8%

7,8%

9,2%

13,0%

22,0%



7. Chiffres clés

 Principaux ratios (au 31/03/2020):

 Principales lignes convertibles (au 31/03/2020) :
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Sources: Gaspal Gestion et Morningtsar

Veolia 0% 25 (Utilities) 5,0%

Orpea 0,375% 27 (Santé) 3,9%

Ingenico 0% 22 (SSII/Logiciels) 3,6%

Korian 2,5% perp call 23 (Santé) 3,5%

Quadient 3,375% perp call 22 (Services Divers) 3,3%

DELTA ACTION 23%

VOLATILITE  (1 an, hebdo) 8,0%

CONVEXITE -20% / +20% -3,43% / 3,81%

SENSIBILITE TAUX 1,76



8. Caractéristiques de l’OPCVM

Code ISIN : FR0010028233

Code Bloomberg : GGGALCN FP Equity

Valorisation : journalière

Devise : Euro

Frais de gestion :1,435% TTC

Commission de souscription : 3% maximum.

Date de création : 28/11/2003

Société de Gestion : GASPAL Gestion

Valorisateur: Société Générale Securities Services

Commissaire aux comptes: Deloitte

Dépositaire : CIC
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Objectif de gestion : Recherche d’une performance supérieure à l’indice ECI Euro

FCP de droit français - OPCVM Diversifié (AMF) – UCITS IV



Mentions légales

Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un 

conseil ou une invitation d’achat ou de vente des parts ou actions des FCP, SICAV ou compartiment d’OPCVM présentés dans ce document 

(« les OPCVM ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Ce document ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit ; il est fourni à partir de sources que 

Gaspal Gestion considère comme étant fiables. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Gaspal Gestion n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues 

dans ce document. Gaspal Gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. 

Les informations contenues dans ce document ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord 

écrit préalable de Gaspal Gestion à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux 

dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Gaspal Gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d’enregistrement 

auprès des autorités de tutelle de ces pays.

Tous les OPCVM ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs.

Investir implique des risques : les performances passées des OPCVM présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la

base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces 

derniers.

Les valeurs des parts ou actions des OPCVM sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier 

tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPCVM peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement 

investi.

l appartient à toute personne intéressée par les OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette 

souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des 

documents réglementaires en vigueur de chaque OPCVM.

Les prospectus complets des OPCVM de droit français visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur 

simple demande au siège social de la société de gestion et sur le site internet www.gaspalgestion.com.

Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à la date d’arrêté indiquée en page de garde.
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Gaspal Gestion

Société anonyme au capital de 278 900 €

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF

n° GP 98031

Siège social : 241 boulevard Saint Germain– 75007 Paris 

– France – RCS Paris 419 439 377
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