
Objectifs de gestion Souscriptions / Rachats Caractéristiques

Evolution de la performance de l'OPCVM depuis sa création

Performances de l'OPCVM

déc-18 nov-18 oct-18 sept-18 août-18 juil-18 juin-18 mai-18 avr-18 mars-18 févr-18 janv-18
FLEXIBLE ANNUEL -0,18% -0,10% -0,27% 0,20% -0,02% 0,30% -0,18% -0,26% 0,24% -0,18% -0,13% 0,12%

INDICATEUR DE REFERENCE* 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
FLEXIBLE ANNUEL -0,46% 1,20% 1,79% 0,29% 0,39% 2,52% 3,02% 0,13%
INDICATEUR DE REFERENCE* 0,64% 0,60% 0,67% 1,09% 1,02% 1,08% 0,91% 0,79%

Sources: SGSS et Bloomberg.                                                        Les calculs de performance sont réalisés dividendes et coupons nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'OPCVM.

Commentaire de gestion

FLEXIBLE ANNUEL

DECEMBRE 2018

V.L  au 31/12/2018 : 163,76€                                                                                                                                                         

Encours : 87,2M €

          

Code ISIN: FR0010970251                                                                                                                                                                                                    

Code Bloomberg : PATFLEX FP 

                                 PATFLEV FP (part V)

Souscription /rachat : tous les jours, avant 11h 

-cours inconnu - auprès de CIC

Tel: 01 53 48 80 08    Fax: 01 49 74 27 55

Conforme aux normes européennes, UCITS IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OPC de droit français - Obligations et autres titres de 

créance libellés en euro (AMF)

Devise : EURO 

Frais de gestion réels TTC : 0,30% + 25% au-delà de l'Eonia 

Capitalisé + 1%

Souscription initiale minimale : 1000 parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valorisateur : Société Générale Securities Services

Dépositaire : CIC  

Commissaire aux comptes : CABINET PATRICK SELLAM

* Eonia Capitalisé + 1%. L'indicateur de référence a changé depuis le 31/04/2016. 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 reportings antérieurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à +1,6% en novembre

contre +2,0% en novembre. Sur les marchés de taux de la zone euro, la

moyenne de l'Eonia est stable à -0,36% alors que celle de l'Euribor 3 mois

remonte à -0,31% contre -0,32%. Les taux des emprunts d'Etat à 2 ans sont

stables dans les pays coeur de la zone euro : en France à -0,46% et en Allemagne

(-0,61% contre -0,60%), sur le 10 ans, les taux sont globalement en baisse aux

US (2,68% contre 2,99%, en Allemagne (0,24% contre 0,31%), en France (0,71%

contre 0,68%) et dans les pays périphériques de la zone euro hormis en Grèce. 

Les spreads de crédit s'écartent sur l’ITraxx Main Europe 5 ans (emprunts

corporate Investment Grade) à 87bps contre 81bps et sur les titres subordonnés

bancaires à 228bps contre 211bps.

Les marchés financiers mondiaux terminent l’année en forte baisse pénalisés

par les craintes d’un ralentissement économique mondial : CAC 40 : -5,2%,

Eurostoxx 50 : -5,3%, DAX : -6,2%, Nasdaq : -9,4%, Dow Jones : -8,6%. L’euro

s'apprécie face au dollar à 1,15. L’once d’or remonte (+5,1%) à 1.282 $, alors

que le baril de pétrole (BRENT) poursuit son repli à 53,8 $ (-8,4%). L’indice

BCOM des matières premières recule également (-7,1%).

Flexible Annuel est en baisse au mois de décembre : -0,18%. 

L’arrestation de la directrice financière de Huawei a remis en cause les espoirs

d'un accord commercial entre les USA et la Chine nés lors du G20. Theresa May

a dû faire face à un vote de défiance qui a finalement échoué et l'a incité à

repousser le vote du projet de Brexit à la Chambre des Communes au 15 janvier.

La Commission européenne a validé le budget italien avec un déficit public 

révisé à la baisse à 2,04%. La Fed a relevé comme attendu ses taux directeurs mais

a surpris par son ton "hawkish". Faute d’accord entre les républicains et les

démocrates sur la loi de finance, l’administration américaine est entrée en

situation de « shutdown ». 

Dans ce contexte de forte aversion au risque, l'écartement des spreads a

particulièrement affecté Orano (ex Areva) qui est de surcroît visée dans une affaire 

de corruption en Mongolie. En revanche, les titres italiens bancaires se sont

distingués en surperformant. Les obligations à date de call rapprochée notamment 

corporate (que nous avons d'ailleurs renforcées au cours du mois) ont également

contribué positivement à la performance. Les obligations Casino se sont bien

appréciées, le distributeur ayant finalisé la cession de murs de Monoprix. 

Nous avons pris nos profits sur une partie de nos obligations souveraines

italiennes et sur des NEU CP (ex TCN) pour nous renforcer sur des titres notés

"Investment Grade" désormais plus rémunérateurs avec la hausse des spreads de

crédit.

Sur le mois, la poche taux a contribué très positivement malgré la mauvaise

orientation des marchés de crédit mais n'a néanmoins pas pu compenser le

comportement négatif de la poche action malgré l'exposition ramenée à 3,2%.

Le taux de rendement instantané brut de la poche taux remonte à 1,06% (EONIA

+ 1,42%), la sensibilité taux recule légèrement à 0,76 contre 0,77 en novembre.

Sur l'année, l'OPCVM est en repli de -0,46%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Eonia Capitalisé + 1%. L'indicateur de référence a changé depuis le 31/04/2016. 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 reportings antérieurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 

Flexible Annuel est un OPCVM obligataire, 

essentiellement investi dans des produits de taux court-

moyen terme et accessoirement en actions,  à travers des 

OPCVM spécialisés ou en direct. 

Depuis sa création,  Flexible Annuel affiche une sensibilité 

taux inférieure à 1,20 et une volatilité inférieure ou égale  

à 1,85%.

Analyse "top down" de l'allocation stratégique et tactique. 

Approche "bottom up" de sélection de valeurs et 

d'OPCVM spécialisés. 
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Indicateur de référence*

 A risque plus faible                                                                                                            A risque plus élevé               

Rendement potentiellement plus faible                                     Rendement potentiellement plus élevé 
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Analyse Rendement / Risque Scores Lipper Répartition géographique des titres vifs

VOLATILITE (1 an, hebdo)                                0,71%

RATIO de SHARPE 1 an -0,11 Préservation du capital: 5/5

RATIO de SHARPE 3 ans 1,42 Performances régulières: 1/5

RATIO de SHARPE 5 ans 0,67 Performance absolue: 2/5

ANALYSE DE LA POCHE TAUX

SENSIBILITE TAUX 0,76

0,81

1,06%

314

* à la date de call probable pour les titres subordonnés

Source: Morningstar - Gaspal Gestion Source: Lipper

Principales lignes obligataires Principaux achats d'obligations Principales ventes d'obligations

Valeur Secteur Valeur Secteur

SG 9,375% perp call 09/19 7,47%

CREDIT AGRICOLE 7,875% perp call 10/19 4,82% ORANGE 4,25% perp call 02/20 Telecom BTP 0,7% 05/20 Etat

OTE 4,375% 12/19 4,73% EDF 4,25% perp call 01/20 Utilities BTP 4,5% 02/20 Etat

SONAE 1,625% 05/19 3,98% GE 5,375% 01/20 Industrie CASA 7,875% perp call 10/19 Banque

GAZPROM 3,389% 03/20 3,95% ARCELORMITTAL 2,875% 07/20 Industrie

NEXANS 2,5% 01/19 Industrie

Rating du portefeuille obligataire

Echéancier de liquidité

* à la date de call probable pour les titres subordonnés

Allocations Stratégiques Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site internet: www.gaspalgestion.com

Taux de rendement instantané brut

NR = obligations non notées par les agences / IG = Investment Grade selon Gaspal Gestion ou HY = Speculative Grade selon Gaspal Gestion

Avertissement: ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à

l’investissement ou l’arbitrage. Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de Gaspal

Gestion ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas

constantes dans le temps. L'OPCVM est soumis à un risque en capital. Nous invitons l’investisseur à consulter le prospectus de l’OPCVM afin de prendre connaissance dans le

détail des risques encourus. Le DICI et le prospectus sont disponibles sur simple demande auprès de Gaspal Gestion - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n°

GP 98031 - ou sur www.gaspalgestion.com.

DUREE de VIE MOYENNE*
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