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 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. Politique de Gestion

 GASPAL EURO OPPORTUNITES est un OPCVM actions 

européennes (zone Euro- éligible au PEA) dont l’objectif est de 

dégager une performance supérieure à celle de l’EUROSTOXX 

50 dividendes réinvestis.

 Approche « bottom up » de sélection de valeurs :

a) susceptibles de bénéficier des effets d’une restructuration

b) fortement sous-valorisées par rapport à leur valeur intrinsèque

c) pouvant faire l’objet d’une opération sur le capital : OPA,OPE...

 Gestion reconnue :   
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Scores Lipper
Preservation du capital : 3/5

Performances régulières : 2/5

Performance absolue : 1/5





a) Les sociétés en restructuration : 
cibles potentielles

 Événements déclencheurs : crise financière, crise sectorielle…

 Conséquences sur le cours :
– Perte de confiance des actionnaires
– Ventes massives des titres
– Fort décalage des cours

 Solutions pour l’entreprise: se restructurer
– Quelle que soit la forme de la restructuration, l’objectif est qu’elle 

permette à l’entreprise de survivre et de se redéployer :
Nouveau management
Assainissement ou restructuration du passif
Rationalisation de l’outil de production
Réduction des coûts
Recentrage sur l’activité la plus créatrice de valeur...

5



a) Les sociétés en restructuration : 
cibles potentielles

 Notre démarche de sélection des valeurs
– Identifier les problèmes confrontés

 Exogènes : marchés, secteur, tiers...
 Endogènes : management, endettement, outil de production... 

– Analyser la stratégie de l’entreprise

– Étudier la faisabilité des solutions envisagées
 Les restructurations sont-elles en rapport avec les problèmes confrontés ?
 Les restructurations permettront-elles à l’entreprise de se redéployer ?
 Y aura t-il création de valeur ?
 La valorisation actuelle permettra t-elle une marge d’appréciation 

significative ?

– Timing de l’investissement et objectif de valorisation
 Fixer un niveau de cours pour l’achat et pour la vente
 Investir avant l’annonce de la restructuration effective afin de mieux profiter 

de l’appréciation du cours
 Attention aux faux départs ! Certaines situations difficiles nécessitent 

plusieurs rounds de restructurations (augmentation de capital, 
refinancement…). Il convient d’essayer de viser le dernier round.
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a) Les sociétés en restructuration: 
cibles potentielles

 Quelques exemples de sociétés en restructuration détenues 

ou ayant été détenues en portefeuille
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Alstom

ABB

Alcatel

Altran

Atos Origin

Bull

César

Converium Holding

Faurecia

Groupe Eurotunnel

Groupe Flo

Groupe Open

Groupe Partouche

ING Groep NV

Karstadt Quelle

Koninklijke Ahold

Latecoere

Marie Brizard Wine & Spirit

Natixis

NH Hoteles

Parmalat

Penauille Polyservices

Rhodia

Scor

Technicolor

Vivendi



b) Les sociétés sous-valorisées : cibles 
potentielles

 Le marché financier évolue par phases.

– Lors de celles-ci, certaines valeurs sont sous-valorisées et certaines 

survalorisées, notamment du fait d’un effet mode (par exemple : décote des 

holdings qui peut évoluer de 40% à 0%).

 Notre stratégie consiste à investir dans ces valeurs sous-

valorisées avant que le marché ne corrige les écarts.

 Démarche axée sur le concept de « Value ».

– Il s’agit de faire la différence entre la valeur et le prix

 Les marchés ne sont pas parfaits, les valorisations ne reflètent pas toujours la valeur 

de l’entreprise.

 Cette méthode permet de résister aux excès de marché et d’éviter les pires erreurs.

– Nous sélectionnons les valeurs à l’aide d’indicateurs d’évaluation...

 Le PER

 Les multiples de CA et d’EBITDA

 Le rendement, la récurrence des cash-flows

 Capitalisation/Actif net réévalué
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b) Les sociétés sous-valorisées : 
cibles potentielles

– …à  l’aide d’informations essentielles

 L’évolution des valorisations dans le temps

 Les parts de marché

 Engagements hors bilan

 Clarté et fiabilité de l’information financière

 Qualité et participation du management dans le capital

– Nous recherchons les éléments expliquant la faible valorisation des valeurs 
sélectionnées et nous les comparons à leur secteur.

– Nous analysons les capacités de l’entreprise à réaliser les objectifs attendus 
compte tenu de son management et de l’environnement économique, sectoriel 
et financier de l’entreprise.

– Nous recherchons les événements (catalyseurs) pouvant contribuer à une 
revalorisation de la société :

 Événements exogènes : changement de cycle économique, contexte monétaire, 
environnement sectoriel...

 Événements endogènes : mouvements dans l’actionnariat, nouveau management, 
restructuration de l ’endettement...
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c) Les sociétés susceptibles de faire l’objet d’une 
opération sur le capital : cibles potentielles

 Contexte propice aux opérations sur le capital :

– Les taux d’intérêts sont historiquement très bas et le crédit est très disponible.

– Les valorisations des sociétés sont attractives.  

– Certaines sociétés familiales sont susceptibles d’être retirées de la côte. 

– Le désendettement des entreprises est bien avancé.

– Les rentabilités sont bonnes mais on peut encore espérer une amélioration 

dans les 2 ans à venir.

– La croissance de l’économie donne confiance aux entrepreneurs pour se 

développer par croissance externe.

– Les fonds de private equity disposent de beaucoup de liquidités à investir.
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c) Les sociétés susceptibles de faire l’objet d’une 
opération sur le capital : cibles potentielles

 Objectif de notre stratégie :

– Investir dans des valeurs susceptibles d’être la cible d’une opération sur le 

capital afin de bénéficier des plus values potentielles.

 Notre démarche : sélectionner les valeurs en analysant principalement

– L’actionnariat de l’entreprise: bloc de contrôle, actionnariat diffus, possible sortie 

du majoritaire, conflits entre les actionnaires principaux, société familiale…

– La taille de l’entreprise

– La valorisation de l’entreprise et son positionnement sur le secteur (prédateur ou 

proie)

– Le management de l’entreprise: potentiel d’évolution de la gestion

– L’intérêt d’une éventuelle opération: fiscal, comptable ou industriel...

 Cette stratégie nécessite d’anticiper la réaction des marchés afin de 

profiter de la hausse des cours et de limiter la perte au cas où rien ne 

se passe.
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c) Les sociétés susceptibles de faire l’objet d’une 
opération sur le capital : cibles potentielles (1/2)

 Les OPA ou OPE ayant contribué à la performance de l’OPCVM

12

Acquéreur Cible
AS WATSON MARIONNAUD

BNP PARIBAS BANCA NAZIONAL DEL LAVORO

FAMILLE MOULIN + BNP PARIBAS GALERIES LAFAYETTE

Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo, Merill Lynch Global Private Equity REXEL

FRANCE TELECOM EQUANT

GAZ DE France SUEZ

GENERALI AMB GENERALI

HBI ELIOR

KKR PAGES JAUNES

LOGICA UNILOG

STARWOOD CAPITAL LOUVRE

SUEZ ELECTRABEL

ALLIANZ AGF

IMPERIAL TABACCO ALTADIS

PENAUILLE POLYSERVICES CFF RECYCLING

VIVENDI NEUF CEGETEL

FAMILLE COURTIN CLARINS

ENEL ENDESA

TOTAL ELF AQUITAINE

LVMH BULGARI

SOLVAY RHODIA

LACTALIS PARMALAT

CARREFOUR GUYENNE & GASCOGNE

WPP PRESS INDEX

ECONOCOM OSIATIS

FAMILLE HERIARD DUBREUIL OENEO

AXA PE, FOSUN CLUB MED

BOUSSARD & GAVAUDAN AM, ITEFIN PARTICIPATIONS GFI INFORMATIQUE



c) Les sociétés susceptibles de faire l’objet d’une 
opération sur le capital : cibles potentielles (2/2)
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Acquéreur Cible
KORIAN MEDICA

ATOS BULL

FAMILLE LOUIS ASSYSTEM

FAMILLE DE CHATEAUVIEUX BOURBON

HOLCIM LAFARGE

NOKIA ALCATEL-LUCENT

SOPRA STERIA

GENERAL ELECTRIC ALSTOM

FOSUN CLUB MEDITERRANEE

VIVENDI CANAL PLUS

ALTICE NEXTRADIO TV

FIMALAC FIMALAC

CHEMCHINA SYNGENTA

RANDSTAD AUSY

PERTAMINA MAUREL & PROM

ESSILOR LUXOTTICA

SAFRAN ZODIAC

GROUPE ARNAULT CHRISTIAN DIOR

VIVENDI HAVAS

GROUPE MARC DE LACHARRIERE FIMALAC

ELIS BERENDSEN

BFCM CIC

THALES GEMALTO

GIVAUDAN NATUREX

BPCE LOCINDUS

MANNAI CORPORATION GFI INFORMATIQUE

PAI PARTNERS WESSANEN

FAMILLE HERIARD DUBREUIL OENEO

WORLDLINE INGENICO



3. Méthodologie de gestion

 Un savoir faire :

Christian GINOLHAC Président Directeur Général - Gérant

 Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris et MBA (Université de Columbia)

 Membre de la SFAF et de l’AGPP

 Ancien Directeur Général de la Banque Vernes

 Plus de 35 ans d’expérience dans la gestion d’actifs

Cédric 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

14



4. Les chiffres clés

 Performances de l’OPCVM au 30/06/2020 depuis sa création (21/05/2004) :
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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 dividendes 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
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 

YTD

GASPAL EURO 

OPPORTUNITES (R)
100,6% 31,7% 15,6% -1,4% -31,7% 24,3% 7,6%  -12,9% 13,8% 24,8% 3,1% 15,6% 2,1% 12,8% -16,1% 15,8% -13,5%

EURO STOXX 50 

dividendes réinvestis
91,1% 24,3% 18,1% 9,6% -42,4% 25,7% -2,8% -14,1% 18,1% 21,5% 4,0% 6,4% 3,7% 9,2% -12,0% 28,2% -12,4%

Sources: SGSS et Bloomberg
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4. Les chiffres clés

Répartition sectorielle (au 30/06/2020) :
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AIR LIQUIDE 5,1%           

L’OREAL 4,5%

HERMES 4,2%

DASSAULT SYSTEMES 4,2%

CHRISTIAN DIOR 3,8%

Principales lignes actions (au 30/06/2020) :

Biens de consommation 23,8% 5,1%

Technologie 20,7% 7,1%

Industrie 14,8% 1,7%

Santé 12,4% 1,1%

Finance 8,1% -6,6%

Matériaux de base 6,3% -2,8%

Services aux collectivités 5,5% -0,6%

Pétrole & Gaz 3,4% -1,5%

Services aux consommateurs 2,8% -1,9%

Télécommunications 0,0% -3,9%

Trésorerie 2,1%

% du portefeuille Position relative à l'indiceSecteurs ICB



4. Les chiffres clés

 Répartition des actions détenues par capitalisation boursière 

au 30/06/2020
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5%

15%

80%

< à 1 md€ > 1 et < 5 mds€ > 5 mds€



5. Caractéristiques de l’OPCVM

18

Part R Part IV

Code ISIN FR0010072678 FR0013263084

Ticker Bloomberg GGEUVAL FP GGEUVIV FP

Classification AMF Actions Européennes

Forme juridique OPC de droit français

Date de création 21 mai 2004 30 juin 2017

Devise Euro

Fiscalité Eligible au PEA et assurance vie

Indice de comparaison EuroStoxx 50 Dividendes Réinvestis

Frais de gestion TTC max 2,20%
1,25% + 15% de la performance 
au-delà de l'indice avec HWM

Droit d'entrée maximum 3% Néant

Droit de sortie maximum Néant

Souscription minimale initiale 1 part 1 000 000 €

Souscriptions ultérieures min 1 / 10 000 de part

Affectation des résultats Capitalisation

Valorisation Quotidienne

Heure limite de centralisation Quotidienne avant 11h

Date de règlement J+2



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



6. Revue de Presse
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Paru en Juin 2017 dans Les cahiers verts de l’économie





Paru en Avril 2016 dans la présentation des résultats de Rothschild



Paru le 13 Février 2014 dans l’AGEFI



Paru le 8 Novembre 2013 dans l’AGEFI



Paru le 8 Mars 2013 dans l’AGEFI



Paru le 4 Avril 2012 dans l’AGEFI


