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Risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiel
plus élevé

Profil de risque et de rendement SRRI

1 2 3 4 5 6 7

Investissements libellés en euros: aucune
exposition au risque de change

Maturité moyenne d’environ 6 mois et
maturité résiduelle des titres inférieure à 2
ans.

Volatilité moyenne **

0,20%
sur 10 ans

Sensibilité taux inférieure à

1
sur 10 ans

Intégration des enjeux de développement
durable et prise en compte des critères ESG
dans la sélection des titres

Informations

Proportion 
maximale

d'obligations HY

Proportion 
maximale 
d'OPCVM

Classes d'actifs Poids dans l'actif

Titres de créances négociables 0 - 100%

Obligations : 

- notées Investment Grade 0 - 100%

- notées High Yield 0 - 50%

Investissement au travers d’OPCVM (gestion de 
trésorerie, fonds thématique)

0 - 10%

10%

Aucun effet de levier

Gaspal Court Terme est un OPCVM obligataire court terme visant 
une performance supérieure à l’EONIA capitalisé sur 1 an

Liquidité:

95%
du portefeuille cessible en 

moins d’une semaine*

*  Source Gaspal Gestion en tenant compte de la taille et de la liquidité de chaque émission
** Volatilité 1 an annualisée moyenne – source Gaspal Gestion 2



Equipe de gestion

Marie-Laurence BISWANG,
Directeur Général Adjoint –
Gérante et Multigestion
Chez Gaspal Gestion depuis 2008

• Marie-Laurence a plus de 25
ans d’expérience dans la
gestion d’actifs
essentiellement dans le
groupe Banque Populaire avec
une dominante sur les
produits de taux. Elle a
également été responsable
ALM.

• Elle est diplômée de l’IFTA et
est titulaire d’un DESS de
Techniques Statistiques et
Informatiques.

Michaël YATIME,
Gérant – Analyste
Chez Gaspal Gestion depuis 2010

• Fort de plus de 10 ans de
carrière dans la gestion
d’actifs, Michaël a développé
une double compétence
crédits et actions.

• Il est diplômé d’un MSc en
Finance de SKEMA Business
School.
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Process de gestion

4

ANALYSE MACROÉCONOMIQUE
Détermination de l’exposition aux différents
risques: taux, crédit, géographique et sectoriel

ANALYSE PAR TYPE D’INSTRUMENTS
Flux de marché
Attractivité relative (comparaison en termes de
rendement /risque de liquidité)

ANALYSE CRÉDIT DE L’ÉMETTEUR
Qualité intrinsèque de l’émetteur (ratios
d’endettement/qualité du management…)
Capacité de remboursement de l’émetteur pour la
maturité étudiée (échéancier de la dette et
liquidités disponibles…)

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DU TITRE
Paramètres de marché (valorisation, flux)
Analyse comparative du rendement/risque selon
la tranche de séniorité et la pente de la courbe
Etude des spécificités des prospectus

Construction du 
portefeuille

Sélection des 
titres
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ANALYSE ESG DE L’ÉMETTEUR
En cohérence avec notre philosophie d’investissement et de recherche de performance à long terme,

nous avons mis en place en 2018 notre Charte d’investissement responsable. Ainsi, avant tout investissement
dans un nouvel émetteur nous nous assurons qu’il respecte les critères de cette charte.ES
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Gestion du portefeuille

• Arbitrages entre secteurs,
zones géographiques,
rangs de séniorité, types
de produits (obligations
convertibles, obligations,
TCN)

• Arbitrages sur mouvement
de marché

• Prise en compte du
rendement et des spreads
de crédit

• Gestion de la pente de la
courbe des taux de
l’émetteur

• Taille du fonds

• Circuit de décision court

Buy & Hold
« actif »

Opportunisme
Agilité & 
réactivité

• Analyse détaillée et suivi
des émetteurs (crédit et
ESG)

• Recours à des notations de
crédit interne

• Capacité de 
remboursement de 
l’émetteur pour la maturité 
étudiée dans une optique 
Buy & Hold

Analyse Crédit 
et ESG

ExpertisePolitique de gestion 
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Maîtriser le risque crédit des émetteurs

Recours à des notations de crédit interne

Indépendance vis-à-vis des agences de notations 

Analyse détaillée et suivi des émetteurs / émissions 

• Analyse du business model, des cashflows, de la qualité 
du management

• Suivi minutieux des liquidités: échéancier de la dette, 
lignes de crédit disponibles, covenants, … 

• Séniorité
• Engagements hors bilan 

Capacité de remboursement de l’émetteur pour la maturité 
étudiée dans une optique Buy & Hold.

Suivi des émetteurs:

• Rencontre de plus d’une centaine d’entreprises par an

• Comité de gestion hebdomadaire

• Comité de suivi des risques bimensuel
6



ESG
Gouvernance

65/100

ESG
Environnement

69/100

Notations Investissement responsable

ESG
Sociale

69/100

En cohérence avec notre philosophie d’investissement et de recherche de performance à long terme, nous avons mis en 
place en 2018 notre Charte d’investissement responsable. Nous bénéficions des conseils d’EthiFinance.

Sources : Reporting 12/2018 EthiFinance et Gaspal Gestion

Pertinence de la note

(taux de couverture de

l’analyse) : Bonne

Taux de couverture

effectif : 82,4%

Moyenne 

ESG
pondérée

67/100
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Bon du Trésor Italien à échéance mai 2019
Rendement Mid à maturité

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Bon du Trésor Italien à échéance décembre 2019
Rendement Mid à maturité

Tensions politiques en Italie et
craintes de dérives budgétaires.

Cas d’investissement: opportunité sur tensions politiques

Vente

Achat

Source: Bloomberg  IT0005332413

Source: Bloomberg IT0005355570

Achat

Vente

Achat en période de stress exacerbé puis 
apaisement des tensions politiques

Aout 2018

Arbitrage Bon du Trésor mai 2019/déc. 2019 
sur la pente de courbe des taux pour profiter 

de l’effet de convergence
Janvier 2019

Prise de bénéfices lors de la poursuite de la 
normalisation du marché de la dette italienne

Janvier 2019
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Spread de crédit 2 ans* et rating d’OTE

Cas d’investissement : risque corporate / risque pays

Achats d’obligations OTE de moins de 2 ans :

• Conviction d’une issue favorable à la crise
grecque

• Anticipation de la normalisation du spread de
crédit lié au pays

• Obligations de droit anglais

De bons fondamentaux masqués par le contexte 
pays sous pression :

• Opérateur télécom parmi les moins endettés
d’Europe

• Free Cash Flow très solides
• Un actionnaire robuste : Deutsche Telekom,

40% du capital

Source: Bloomberg HTOGA CDS EUR SR 2Y D1

OTE S.A. est l'opérateur
historique de
télécommunications en
Grèce. Le groupe est
également présent en
Europe de l’Est.

* CDS 2 ans représentatif de l’appréciation du crédit d’OTE par le marché illustrant 
les gains obtenus sur les achats de différentes obligations de maturité courte

B+

BB-

BB

BB+

Achats Remboursements
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Ingenico figure parmi les
leaders mondiaux du
marché des terminaux et
solutions de paiement. Le
groupe est implanté dans
170 pays à travers le
monde.

Cas d’investissement : obligation non notée

Contexte :

• Ratios de crédit impactés par une
importante acquisition (Bambora fin 2017)
financée par de la dette

• Plusieurs publications décevantes en 2018 :
les spreads de crédit se sont élargis

• Bonne publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre 2019 nous confortant sur le
risque de crédit

Notre appréciation du crédit :

• Solides positions sur ses marchés avec
des actifs de qualité

• Forte génération de Free Cash Flow
validant la capacité de désendettement

• Spreads de crédit jugés larges par
rapport à notre appréciation du risque
(rating interne BBB-)

Source: Bloomberg FR0011912872

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

2-mai-19 16-mai-19 30-mai-19 13-juin-19 27-juin-19 11-juil.-19 25-juil.-19 8-août-19 22-août-19

Rendement mid à maturité de l’obligation Ingenico 2,5% 20/05/2021

Achat

Renforcement
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BimestrielHebdomadaire

Contrôle des risques du portefeuille

Quotidien Mensuel

• Un responsable en
charge des risques de
façon permanente

• Suivi quotidien des
ratios, des limites
réglementaires et
internes

• Mise en place d’alertes
en cas de fortes
variations des cours
et/ou de dépassement
des ratios ou des
limites

• Analyse de l’impact sur
le crédit des
évènements touchant
les émetteurs

• Analyse rendement/
risque détaillée du
portefeuille

• Analyse des risques
géographiques,
sectoriels par rapport à
leur contribution à la
performance

• Contrôle de la
diversification par
émetteur, par secteur,
par zone géographique
et par rating

• Surveillance des limites
internes

• Comité des risques:
Passage en revue des
émetteurs et des lignes
en portefeuille

• Importance plus
particulière accordée
aux émetteurs de
notation spéculative ou
n’étant pas notés par
les agences

• Détermination des
limites internes qui
tiennent compte des
échéances (court-
terme / long-terme) et
du rang de
subordination
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Performances

GASPAL COURT TERME (I) au 31/12/2019 depuis sa création (11/04/2003) :

* création le 11/04/2003                                                   
Sources: SGSS et Bloomberg

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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. La performance de l’indice est calculée en tenant compte de la 
capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 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

GASPAL COURT 

TERME (I)
34,28% 2,16% 3,44% 3,53% 3,08% 2,80% 3,65% 3,43% 1,22% 1,02% 1,67% 1,16% 0,83% 0,58% 0,60% 0,34% -0,05% 0,43%

EONIA capitalisé 19,01% 1,56% 2,04% 2,09% 2,91% 3,95% 4,00% 0,73% 0,44% 0,88% 0,23% 0,09% 0,10% -0,11% -0,32% -0,36% -0,37% -0,40%

Surperformance 15,27% 0,60% 1,40% 1,44% 0,17% -1,15% -0,35% 2,70% 0,78% 0,14% 1,44% 1,07% 0,73% 0,69% 0,92% 0,70% 0,32% 0,83%

100

105

110

115

120

125

130

135

avr. 03 avr. 04 avr. 05 avr. 06 avr. 07 avr. 08 avr. 09 avr. 10 avr. 11 avr. 12 avr. 13 avr. 14 avr. 15 avr. 16 avr. 17 avr. 18 avr. 19

Gaspal Court Terme (I)

Eonia Capitalisé

+ 34,3%

+ 19,0%
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Trésorerie
10,1%

NEU CP (Ex-TCN)
21,5%

Obligations Souveraines 
ou Garantie Etat

3,3%

Obligations d'entreprise
41,9%

Obligations émetteurs 
financiers

23,2%

Chiffres clés

Allocation stratégique (au 31/12/2019) :

Sensibilité taux 0,57

Volatilité 1 an/hebdo 0,15%

Max DrawDown (3 ans) * -0,35%

Délai de recouvrement 128 jours

Durée de vie moyenne 246 jours

Obligations privées High Yield ** 11,25%

Taux de rendement instantané brut de la poche      
taux

0,06%

Ratio de Sharpe 1 an 3,92

Ratio de Sharpe 3 ans 2,59

Ratio de Sharpe 5 ans 2,45

* : VL au plus haut le 26/01/2018

** : conformément à la méthodologie du prospectus

Principaux ratios (au 31/12/2019) :

Sources : Gaspal Gestion et Morningstar

Note ESG : 67 / 100

Evaluation réalisée par EthiFinance
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Caractéristiques de l’OPCVM

Code ISIN : FR0007082409

Code Bloomberg : GGGALDN FP Equity

Valorisation : journalière

Devise : Euro

Souscription initiale minimale : 500 000€ 

Frais de gestion en vigueur : 

0,25% TTC / +15 % de la performance au-delà de EONIA Capitalisé +0,35%

Date de création : 11 avril 2003

Société de Gestion : GASPAL Gestion

Dépositaire : CIC

Valorisateur: Société Générale Securities Services (SGSS)

Commissaire aux comptes: Deloitte

Objectif de gestion : 

Recherche d’une performance supérieure à l’EONIA Capitalisé sur 1 an

FCP de droit français - Obligations et autres titres 
de créances libellés en Euro – UCITS IV
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Interlocuteurs

Valérie WEBER, 
Directeur Clientèle
Institutionnelle

• Valérie a plus de 20 ans
d’expérience dans la gestion
d’actifs

• Après les groupes BIMP et
CCR Gestion, elle a cofondé
Mandarine Gestion

• Elle est diplômée d’une
licence de Gestion Finance

E-mail: 
vweber@gaspalgestion.com

Téléphone:
01 42 68 19 94
06 38 36 18 39

Albin MOLINES, 
Directeur de la Distribution

• Albin a plus de 8 ans
d’expérience dans la gestion
d’actifs

• Il est diplômée du Centre de
Formation de la Profession
Bancaire et est titulaire d’un
Master en Gestion de
Patrimoine de l’INSEEC.

E-Mail:
amolines@gaspalgestion.com

Téléphone:
01 42 68 19 94
07 86 45 19 54
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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.

L’OPCVM n’est pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs.

Investir implique des risques : les performances passées de l’OPCVM présenté 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.

Il appartient à toute personne intéressée par l’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
l’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.

Gaspal Gestion
Société anonyme au capital de 278 900 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF
n° GP 98031
Siège social : 7 boulevard de la Madeleine – 75001 Paris –
France – RCS Paris 419 439 377


