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Informations

Fonds obligataire moyen terme zone euro : une gestion active et de conviction, alliant 
opportunisme et prudence

Objectif de gestion : performance supérieure à l’Euribor 12 mois capitalisé +1,20% (part F) 
et +1,10% (parts C et D)

Univers d’investissement :

Titres de taux :
o Dettes souveraines ou dettes privées (TCN, 

Obligations, …)
o Dont obligations de notation High Yield

max 60% de l’actif 

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

Investissements libellés en euros ou 
intégralement couverts: aucune 
exposition au risque de change

Sensibilité du fonds comprise entre 1 
et 4

Aucun effet de levier
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Process de gestion
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SUIVI 
ESG

SUIVI DES 
RISQUES

UNIVERS D’INVESTISSEMENT

QUALITE DE CREDIT / ESG

SUPPORT 
D’INVESTISSEMENT

BOTTOM-UP

RANG DE SENIORITE 
& COURBE DES TAUX

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE

EXPOSITION SECTORIELLE

TOP-DOWN

EXPOSITION AU 
RISQUE DE TAUX

ANALYSE MACROÉCONOMIQUE
ENVIRONNEMENT GEOPOLITIQUE

▪ Allocation stratégique : 
pondération des stratégies

▪ Allocation tactique : 
détermination de la sensibilité 
sélection des émissions
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Allocation sur 4 grandes stratégies en fonction des niveaux 
de marché et de nos anticipations

Allocation stratégique

Les grandes stratégies

Détermination de la sensibilité entre 1 et 4

MODALITES DE 
REMBOURSEMENTSECTEURSPAYSCREDIT

Investment 
Grade

High Yield

Cœur Zone €

Périphériques 
Zone €

Hors Zone €

Financier

Autres 
Secteurs

In fine

Avec call 
émetteur



Allocation stratégique
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1. Stratégie crédit : Investment Grade - IG / High Yield - HY

• Ecart de rendement entre catégories IG et HY

• … pour quel surcroit de risque crédit ?

• … pour quel potentiel de valorisation ?

➢ Les titres non notés par les agences

➢ Les obligations convertibles sans delta : prime par rapport à une obligation 
classique de même émetteur, à maturité et rang de subordination équivalents

➢ Accessoirement, titres moins liquides plus rémunérateurs tout en veillant à 
maintenir une liquidité suffisante du portefeuille 

Titres présentant un surcroît de rémunération pour un même risque crédit

Importance du choix des émetteurs : une sélection des dossiers de crédit 
pour un risque maitrisé

Allocation IG / HY



Allocation stratégique

6

Recours à des notations de crédit interne

Indépendance vis-à-vis des agences de notations 

Analyse crédit détaillée / 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 

Suivi des émetteurs

• Rencontre de plus d’une centaine d’entreprises par an
• Comité de gestion hebdomadaire
• Comité de suivi des risques bimensuel



L’allocation pays prend en compte :

➢ les risques géopolitiques (ex : Brexit, éclatement de la zone euro…)

➢ l’endettement, le potentiel de croissance et la situation politique du pays

➢ les aides et les exigences supranationales (soutien BCE, 
réglementations…)

Allocation stratégique
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2. Stratégie Pays 

cœur Zone €
périphériques Zone €

hors Zone €



Allocation stratégique

8

i. Secteur financier

o Etude des facteurs de soutien et de risque : 

➢ Evolution des exigences réglementaires

➢ Actions des autorités de tutelle

➢ Suivi des créances douteuses pour les banques

ii. Autres secteurs

o Conjoncture favorable ou défavorable à certains secteurs

Ex : mise en place des normes antipollution et transition technologique couteuses au 
secteur automobile
Ex : les besoins en digitalisation et en sécurisation des systèmes qui sont très porteurs 
pour les secteurs technologique et informatique

3. Stratégie sectorielle 



Allocation stratégique
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4. Stratégie modalités de remboursement : in fine ou avec call émetteur

Intérêt des titres avec call par rapport aux titres in fine selon :
• la différence rendement entre titres datés et titres avec call 
• la probabilité estimée des émetteurs à rappeler leurs titres à date de call : coût économique en cas 

de non rappel (importance step-up post date de call); politique d’exercice de call de l’émetteur 
pratiquée dans le temps; capacité de l’émetteur à réémettre ce type de papier

Contexte de 
marché

Intérêt réglementaire très incitatif au rappel à la date de call de certaines anciennes émissions
• Pour les banques : fin de la prise en compte dans les fonds propres de titres avec step up dès que 

passe la date de premier call
• Pour les compagnies d’assurance : extinction de la clause de Grand Père en 2026 sous solvabilité II

Emetteurs 
Financiers

Appréciation du risque  du risque de non exercice de call : 
• Critères de disqualification des titres hybrides dans le calcul des fonds propres de l’émetteur, selon la 

méthodologie des agences de notation
• Impact réputationnel pour l’émetteur

Emetteurs 
Corporate

Nécessité d’une analyse spécifique des caractéristiques techniques des émissions avec call



Allocation tactique – Détermination de la sensibilité
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

En anticipation des taux souverains capés à la hausse et d’une baisse des spreads (surtout sur les 
secteurs résilients à la crise), choix d’une sensibilité autour de 2,5 

Conséquence de la pandémie du coronavirus : bouleversement de la situation économique et de la
valorisation des marchés; mesures de soutien sans précédent des gouvernements et les Banques
Centrales.

L’afflux des liquidités fait pression sur les taux souverains

➢ Les plans d’action gouvernementaux conduisent à une dérive des déficits budgétaires ….
➢ … qui est compensée par des achats massifs des Banques Centrales de dettes souveraines : QE et PEPP 

financent les emprunts de l’ensemble des pays de la Zone euro en 2020
➢ A court terme, la récession écarte une résurgence de l’inflation.

La crise sanitaire a conduit à un écartement des spreads à des niveaux jugés redevenus attractifs

➢ Repricing correspondant à la baisse des résultats des entreprises et hausse attendue du taux de taux de 
défaut

➢ Risque de volatilité des spreads au gré des annonces des résultats d’entreprises ; certains secteurs resteront 
durablement affectés

➢ Mais accès à la liquidité des entreprises facilité : achats de la BCE de dettes Corporate sur les marchés 
obligataires et garantie souveraine apportée aux prêts bancaires 



Allocation tactique – Sélection des émissions
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i. Cœur du portefeuille : investissements en notation Investment Grade

Ces émetteurs offrent désormais des rendements largement en territoire positif :

o Offre élargie d’investissements rémunérateurs
➢ sélection des secteurs et des sociétés les plus résistants à la crise

o Opportunités nombreuses sans avoir à s’éloigner beaucoup en maturité pour 
obtenir des rendements intéressants

➢ pas besoin de prendre un risque de taux important

o Potentiel d’appréciation des titres de catégorie IG en raison des achats de la BCE 
(QE, PEPP, …)

1. Stratégie crédit : Investment Grade / High Yield



Allocation tactique – Sélection des émissions
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o Au sein de cet univers, des niches : 

➢ les obligations convertibles redevenues à profil taux du fait de la baisse du 
sous-jacent action

➢ les obligations non notées par les agences, mais de crédit de qualité (notées 
en catégorie IG en interne) telles que :

ii. En satellite: recours à l’univers High Yield, préférence pour les notations BB

Titres bénéficiant notamment d’un possible soutien de l’Etat :



Allocation tactique – Sélection des émissions
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Décote de prix sur les sociétés liée à l’implantation de leur siège social dans un 
pays périphérique

Exemples : de bons fondamentaux masqués par le contexte pays sous pression

2. Stratégie Pays 

• Opérateur télécom parmi les moins
endettés d’Europe

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

Telekom, 40% du capital

• Solide carnet de commande
• Chiffre d’affaires international 
• Groupe peu endetté

Capter les mouvements d’exagération de marché sur les pays périphériques de 
la Zone euro

Exposition à l’Italie dans une optique de resserrement de sa prime de risque par rapport 
aux pays cœur (achat de la dette souveraine italienne par la BCE, même si sa notation 
passe en catégorie HY)

Prudence sur les émetteurs britanniques avec la perspective d’un possible hard-Brexit



Allocation tactique – Sélection des émissions
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i. Secteur financier

➢ Renforcement des fonds propres des banques depuis la crise bancaire
➢ Mesures de soutien de la BCE et garantie d’Etat apportée à certains prêts octroyés 

durant la crise actuelle

▪ En émissions subordonnées bancaires : les grands noms français

▪ En émissions senior : les grands noms italiens :

ii. Autres secteurs

Secteurs résilients à la rupture d’activité liée au confinement:

▪ Télécoms

▪ Distribution

3. Stratégie sectorielle : financier / autres secteurs



Allocation tactique – Sélection des émissions
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Contexte de marché de spreads élargis

➢ Titres sans call privilégiés car ils sont désormais rémunérateurs

➢ Attractivité de certains titres avec call, sous réserve d’une sélection rigoureuse

Titres Corporate hybrides avec date de call rapprochée et à exercice estimé probable malgré 
l’écartement des spreads

Exemples : émission perpétuelle avec call en février 2024, taux au call de 2,1%

émission perpétuelle avec call en mai 2022, taux au call de 2,4%

Titres subordonnés de Compagnies d’Assurance avec call 
Fin de la clause de Grand Père en 2026 sous Solvency II : accroissement de la probabilité 
d’exercice de call ou de rappel anticipé par l’émetteur de ses anciennes émissions

émission subordonnées échéance 2040 avec call en septembre 2020, 
taux au call de 1,3%

4. Stratégie modalités de remboursement, in fine ou avec call émetteur



Gestion du portefeuille

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

• Capture des excès de
mouvements de marché

• Opérations d’aller / retour
sur le marché primaire

• Gestion du risque de taux :
possible recours aux
contrats Futures sur taux
d’intérêt en protection
d’une éventuelle remontée
des taux d’intérêt

• Sélection de titres avec
une qualité de crédit
suffisamment solide pour
être conservés en
portefeuille jusqu’à
l’échéance

• Titres datés

• Titres subordonnés avec un
call émetteur

✓ Dette financière
✓ Dette corporate

• 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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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

Trimestriel

• Comité de suivi des
notations ESG des
émetteurs

• Suivi des
engagements pris par
les émetteurs
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Chiffres clés

Allocation stratégique (au XX/XX/2020) :

Sensibilité taux X,X

Durée de vie moyenne XX jours

Taux de rendement instantané X,X%

Sources : Gaspal Gestion 

Principaux ratios (au XX/XX/2020) :

Secteurs privilégiés actuellement : 

Télécoms

Banque

Agroalimentaire

Investment Grade
65,0%

Speculative Grade
23,0%

Callable
24,0%
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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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Vos interlocuteurs

Valérie WEBER, 
Directeur Commercial

• 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 Distribution

• Albin a plus de 10 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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Caractéristiques de l’OPCVM

Objectif de gestion : Performance supérieure à l’Euribor 12 mois capitalisé + 1,20% 
sur 2 ans (part F) et + 1,10% (parts C et D)

Code ISIN : FR0013472743 (part F) / FR0013472768 (part C) / FR0013472750 (part D)

Code Bloomberg : GGOBLIF FP (part F) / GGOBLIC FP (part C)

Valorisation : Quotidienne

Devise : Euro

Souscription initiale minimale : 5 000 000 euros (part F) / 500 000 euros  (parts C et D)

Frais de gestion en vigueur : 0,40% TTC (part F) / 0,50% TTC (parts C et D) + 20% de la 
performance au delà de Euribor 12 mois Capitalisé +1,1%

Affectation du résultat : capitalisation (part C et F) / distribution (part D)

Date de création : 7 avril 2020

Société de Gestion : GASPAL Gestion

Promoteur : GASPAL Gestion

Dépositaire : CIC

Valorisateur : Société Générale Securities Services (SGSS)

Commissaire aux comptes : Deloitte

FCP de droit français - Obligations et autres titres 
de créances libellés en Euro 
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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 enregistré 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 22


