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1. Présentation de GASPAL Gestion

 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 28,8 Mds€ sous gestion, dont 24,6 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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http://www.gaspalgestion.com/


4

2. Présentation de GASPAL PATRIMOINE

GASPAL PATRIMOINE est un OPCVM diversifié « patrimonial » flexible

 Objectifs : Dégager une performance supérieure à l’indice de référence (50% EuroStoxx 50 dividendes 

réinvestis + 50% Eonia Capitalisé + 50bps) avec une volatilité modérée (inférieure à 8%).

 Allocation stratégique dynamique entre actions, produits de taux et actifs décorrélés (gestion alternative, 

gestion de performance absolue).

 Univers d’investissement international.

 Durée de placement recommandée : 5 ans. Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs 

qui prévoient de retirer leur apport dans une période inférieure à ce délai (risque de perte en capital).

 Gestion reconnue et primée :

Prix Lipper en 2007/2009/2010
Scores Lipper

Preservation du capital : 3/5

Performances régulières : 2/5

Performance absolue : 2/5

2007: meilleur fonds sur 3 ans 

2009: meilleur fonds sur 5 ans

2010: meilleur fonds sur 5 ans
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 Allocation stratégique dynamique entre les différentes 

classes d’actifs déterminée en fonction :

3. Politique de Gestion

- Du contexte macro-

économique, du niveau de 

valorisation de chaque classe 

d’actifs et de leurs liquidités.

- Des anticipations de 

performance pour chacune 

des grandes classes d’actifs. 

- D’une analyse fondamentale 

sur les titres de taux et 

actions. 



 Approche « bottom up » sur les parties taux et actions : 

sélection de valeurs françaises et européennes sous valorisées.

 Diversification par une sélection d’OPCVM spécialisés 

(directionnels ou non directionnels).

 Allocation dynamique : la « part actions » varie entre 0% et 100%

de l’actif. 

 Gestion prudente : 

- Supports d’investissement liquides privilégiés.

- Protection du portefeuille contre les baisses du marché.
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3. Politique de Gestion
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 Contraintes de gestion :

Classe d'actifs Poids dans l'actif

Actions 0% - 100%

Actions zone Euro 0 - 100%

Actions internationales (hors zone Euro) - OPCVM 0 - 50%

dont actions « pays émergents » - OPCVM 0 - 30%

Produits de Taux 0% - 100%

Taux zone Euro – Investment Grade et High Yield en direct 0 - 75%

Obligations « high yield » - OPCVM 0 - 30%

Dette émergente - OPCVM 0 - 30%

Obligations convertibles - OPCVM 0 - 25%

3. Politique de Gestion

Max 30%} 



 Univers d’investissement très large :

- Produits monétaires et obligataires de toutes maturités, à taux 

fixe, variable ou indexé.

- Obligations convertibles.

- OPCVM spécialisés (dette émergente, « high yield »…).

- Toutes zones géographiques : zone Euro majoritairement, pays 

développés et pays émergents.

 Pas de contrainte de sensibilité.
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3-1. Actifs de taux



3-1. Actifs de taux

 Approche « Bottom up » dans le choix des émetteurs.

 Gestion à la fois « buy and hold » (notamment sur les titres de 

maturité courte) et d’arbitrages pour capter les opportunités :

- Gestion de la pente de la courbe des taux.

- Trading en fonction des mouvements de marché.

- Arbitrages entre émetteurs et entre les différents degrés de 

séniorité d’un même émetteur.  
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3-2. Actions

 Investissement via des titres en direct (zone Euro) et OPCVM 
spécialisés.

 Approche « bottom up » : sélection de valeurs sous 
valorisées par rapport à leur valeur intrinsèque.

 Méthode de sélection de valeurs :

– Identification des valeurs décotées. 

• Indicateurs d’évaluation (multiples de CA et d’EBITDA, 

rendement,  récurrence des cash-flows…).

• Rejet des valeurs méritant de se traiter avec une décote.

– Valorisation par somme des parties (comparables 

boursiers, multiples de transaction).
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 Méthode de sélection de valeurs (suite) :

– Etudes des catalyseurs susceptibles de déclencher une 
revalorisation :

• Restructuration. 

• Lancement ou acquisition de nouvelles activités.

• Changement de périmètre (cession des activités peu 
porteuses, recentrage sur le cœur de métier…).

• Evolution de l’environnement (changement règlementaire, 
politique…).

• Optimisation du capital. 

• Changement d’actionnariat.

– Timing de l’investissement et détermination d’un objectif 
de cours. 

3-2. Actions



3-3. OPCVM 

 Outil de diversification des actifs donnant accès à une large palette 

de stratégies directionnelles ou non directionnelles :

- Diversification géographique (marchés hors zone Euro)

- Diversification thématique : actifs de « niche » (secteurs particuliers, 

dette high yield, change…)

- Stratégies de décorrélation : stratégies d’arbitrage (arbitrage sur 

actions, taux, change, volatilité), de gestion alternative…

 Support d’investissement répondant aux exigences d’une 

allocation d’actifs active et prudente:

- Recours à des OPCVM liquides (valorisation quotidienne)

- Un ratio d’emprise limité à 2% de l'encours de l'OPCVM sélectionné

- Rapidité d’intervention sur les marchés répondant aux besoins de 

mobilité du portefeuille.

- Mutualisation du risque de la classe d’actif ciblée par rapport à des 

actifs détenus en direct.
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 Process de sélection d’OPCVM mobilisant les compétences 

et l’expérience de l’équipe de gérants.

- Connaissance des gérants et des sociétés de gestion des 

OPCVM sélectionnés.

- Analyse et suivi des OPCVM permanents.
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3-3. OPCVM 
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4. 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

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

 Règles de gestion internes : 

– Règle de diversification du risque : Détention de maximum 4% de l’actif par ligne.
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5. Les chiffres clés

 Performances de GASPAL PATRIMOINE (I) au 31/12/2019 depuis le 11/04/2003 :

Les calculs de performance sont réalisés dividendes et coupons nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par 
l’OPCVM. L’OPCVM est soumis à un risque en capital.

Depuis
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

la création

GASPAL 

PATRIMOINE (I) 
134,3%* 9,3% 21,8% 10,3% 4,0% -13,2% 16,3% 6.9%  -6,2% 8,8% 8,6% 4,8% 6,8% 1,0% 5,0% -8,7% 8,9%

GASPAL

PATRIMOINE (R)
90,9%** 8,0% 20,4% 9,0% 2,7% -14,2% 14,9% 5,6% -7,2% 7,7% 7,5% 3,7% 5,8% -0,0% 4,1% -9,6% 7,8%

Indicateur de 

référence
159,1% 6,0% 14,2% 4,1% 0,9% -18,4% 18,5% 10,3% -0,4% 11,4% 11,5% 12,7% 6,2% 6,2% 3,9% -5,9% 13,5%

* création le 11/04/03 pour la part I                      **création le 04/07/03 pour la part R

Sources: SGSS et Bloomberg

*** L’indicateur de référence a changé depuis le 18 mai 2018. Ainsi, si vous souhaitez comparer les performances du fonds avant 

cette date avec l’ancien indicateur de référence en vigueur durant cette période, il faudrait se reporter aux présentations antérieures. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps.

Indice composite*** : 50% EuroStoxx 50 dividendes réinvestis et 50% Eonia Capitalisé + 50 bps
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 Classement Morningstar (au 31/12/2019) dans la catégorie Allocation EUR Flexible

 Notations et récompenses :
(Dans la catégorie Allocation EUR Flexible)

Scores Lipper
Preservation du capital : 3/5

Performances régulières : 2/5

Performance absolue : 2/5

5. Les chiffres clés

Quartile Rang Part I Catégorie**

1 an 3 472 / 717 8,85% 11,31%

3 ans 3 361 / 550 4,29% 6,34%

5 ans 3 252 / 437 12,49% 12,46%

10 ans 2 133 / 286 39,65% 29,25%

Performance

** Allocation EUR Flexible au 31/12/2019



• Des risques maitrisés:

 Volatilité (1 an, hebdo) = 4,9%

 Ratio de Sharpe (1 an / 3 ans / 5 ans) = 1,99 / 0,34 / 0,39
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5. Les chiffres clés

Sources: Morningstar et SGSS
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5. Les chiffres clés

Allocation stratégique (au 31/12/2019)

AIR LIQUIDE 2,8%

TOTAL 2,7%

CHRISTIAN DIOR 2,6%

L’OREAL 1,9%

HERMES 1,5%

Principales lignes actions (au 31/12/2019):

ACTIONS EUROPE
52,8%

ACTIONS INTERNATIONALES 0,4%TRESORERIE COURT TERME 0,4%

STRATEGIE CREDIT
34,8%

NEU CP 1,0%

OBLIGATIONS 
EMERGENTES

2,2%

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES

8,4%



 Evolution de la part actions dans le portefeuille GASPAL PATRIMOINE 

depuis la création
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5. Les chiffres clés
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6. Caractéristiques de l’OPCVM

Code ISIN : 

GASPAL PATRIMOINE part I: FR0007082417 

GASPAL PATRIMOINE part R: FR0011597475

Code Bloomberg : GGGLVAL FP Equity (part I) 

GGGLVAR FP Equity (part R)

Valorisation : quotidienne

Devise : Euro

Souscription initiale minimale : 500 000€ (part I) / 1 part (part R)

Frais de gestion : Part I : 1.20% + 15% de commission de surperformance au-delà de l’objectif                                                   

Part R : 2.20% + 15% de commission de surperformance au-delà de l’objectif 

Date de création : 11 Avril 2003 (part I, initialement Gal Val) / 4 Juillet 2003 (part R, initialement Gaspal Allocation Patrimoine et 

précédemment Gal Valeurs)

Société de Gestion : GASPAL Gestion

Promoteur : GASPAL Gestion

Dépositaire : CIC

Valorisateur: Société Générale Securities Services

Commissaire aux comptes: Deloitte

Objectif de gestion : 

Recherche d’une performance supérieure à son indice de référence, indice composite 

constitué de 50% EuroStoxx 50 dividendes réinvestis et 50% Eonia Capitalisé + 50bps, 

grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs.

FCP de droit français - OPCVM diversifié (AMF) - Fonds de Fonds –

UCITS IV



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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Mentions légales

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



7. Revue de Presse
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