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Commentaire de gestion

En janvier, le marché a totalement effacé la forte baisse

du mois de décembre. Il a corrigé l’excès survenu dans

une période de très faible liquidité. Deux éléments sont

venus temporiser les inquiétudes macroéconomiques :

l’avancée progressive des négociations Chine-US, et

surtout le revirement du discours de la banque centrale

américaine, devenue subitement plus accommodante,

évoquant une pause dans son cycle de remontée de

taux.

Gaspal Euro Opportunités n’a pas pleinement profité du

rebond, pénalisé par son exposition sur des secteurs

défensifs comme les Télécoms et l’Agroalimentaire qui

ont sous-performé. Le fonds a aussi été pénalisé par

l’abandon du projet de rapprochement entre Covea et

Scor. Nous gardons notre position sur le réassureur,

étant toujours convaincus par la qualité du dossier et la

rentabilité de ce secteur oligopolistique.

En fin de mois, nous avons repris du risque.

L’environnement de hausse des taux étant repoussé,

nous avons renforcé le secteur de l’Immobilier, dont les

rendements des dividendes proches de 6% étaient

devenus très attractifs avec une décote sur actif net
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proche de 25% (Icade, Unibail Rodamco-Westfield, Gecina). 

Nous avons également profité de la correction pour

augmenter nos lignes sur les valeurs technologiques SAP, 

Atos, Capgemini et Sopra Steria.

Enfin, nous avons initié de nouvelles lignes sur des dossiers un

peu plus sensibles au cycle, en chimie de spécialité avec

Solvay et Arkema, cette dernière étant souvent citée comme

cible potentielle d’OPA. Nous avons également choisi deux

titres en Allemagne dont la baisse nous paraissait excessive.

Osram Licht, spécialiste mondial de l’éclairage (LED, systèmes

de gestion de l’éclairage), et Kion fabricants de chariots

élévateurs et solutions de gestion pour les centres logistiques.

Nous continuerons donc sélectivement de renforcer nos

convictions sur des dossiers plus sensibles au cycle, en

profitant de la volatilité qui accompagne cette saison des

résultats.

Sur le mois de janvier, Gaspal Euro Opportunités (R) est en

hausse de +2,40% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes

réinvestis progresse de +5,50%.

Sur 5 ans, l'OPCVM est en hausse de +19,20% contre +19,73%

pour l'EuroStoxx 50 dividendes réinvestis.

Janvier 2019

Gaspal Euro Opportunités (R)

Objectifs de gestion Evolution de la performance de l'OPCVM depuis sa création

Gaspal Euro Opportunités est un OPCVM

actions de la zone euro, éligible au PEA,

dont l'objectif est une performance

supérieure à celle de l'EuroStoxx 50

dividendes réinvestis.

Approche "bottom up" de sélection de

valeurs, susceptibles de bénéficier des

effets d'une restructuration, fortement

sous-valorisées du fait notamment d'un

"accident de parcours" ou pouvant faire

l'objet d'une opération financière telle

que OPA, OPE, OPR...

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et 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.

En chiffres au 31/01/2019

Caractéristiques

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

Performances de l'OPCVM

OPC de droit français

Actions Européennes

Profil de risque et de rendement
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Fonds Indice *

Volatilité fonds  12,4% 171% 166% PER 2018 est fonds 12,88

14,8% -46% -58% PER 2018 est EuroStoxx 50 12,47

Ratio de Sharpe 1 an - 1,39 56 72 VE / CA fonds 0,83

3 ans 0,23 VE / CA EuroStoxx 50 1,07

5 ans 0,37 8,6% 15,5% Rendement fonds 3,3%

Tracking error * 4,29 -12,0% -14,7% Rendement EuroStoxx 50 4,1%

- 1,20 Price to book fonds 1,33

Alpha * - 57% 57% Price to book EuroStoxx 50 1,42

Beta * 0,84 Nombre de lignes 86

Exposition actions 89%

Poids des 20 1ères lignes 42%

** Calculs réalisés depuis la création du fonds

Source: Morningstar, Bloomberg

              et Gaspal Gestion

A LA HAUSSE

CHRISTIAN DIOR 0,32%

TOTAL                                                    TECHNIP FMC 0,18%

AIR LIQUIDE TOTAL 0,16%

CHRISTIAN DIOR SCHLUMBERGER 0,15%

OREAL ENGIE 0,14%

ORANGE

SCOR A LA BAISSE

DANONE SCOR -0,21%

ROYAL DUTCH SHELL ILIAD -0,20%

ENI ORANGE -0,11%

THALES THALES -0,10%

ROTHSCHILD & CO -0,08%

Valeur Secteur Valeur Secteur

ROYAL DUTCH SHELL Pétrole & Gaz KORIAN Santé

CARREFOUR Services aux consom. HERMES Biens de consommation

ORPEA Santé ALTRAN Technologie

RENAULT Biens de consommation SAFRAN Industrie

UNIBAIL-RODAMCO Finance WORLDLINE Industrie

Source: Morningstar

Biens de consommation 16,0% -2,7% 0,73%

Industrie 14,2% 0,9% 0,22%

Finance 13,5% -5,1% 0,04%

Pétrole & Gaz 10,2% 3,0% 0,68%

Technologie 8,7% -1,1% 0,36%

Santé 6,9% -3,1% 0,19%

Services aux consommateurs 6,2% 1,5% 0,20%

Services aux collectivités 6,1% 1,4% 0,25%

Matériaux de base 4,2% -3,9% -0,09%

Télécommunications 2,8% -2,0% -0,11%

OPCVM actions 3,2%

Trésorerie 8,0%

3,15%

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

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 gaspalgestion.com.

8,00%

4,21% -3,88% -0,09%

2,84% -1,97% -0,11%

6,24% 1,47% 0,20%

6,13% 1,37% 0,25%

8,68% -1,08% 0,36%

6,88% -3,15% 0,19%

13,46% -5,10% 0,04%

10,19% 3,00% 0,68%

16,00% -2,68% 0,73%

14,23% 0,86% 0,22%

Position relative à l'indice Contribution à la performance du mois

2,2% 2,6%

1,8% 2,1%

1,8% 1,8%

* Le poids en risque représente pour chaque actif la contribution en
pourcentage au risque total du portefeuille. Ce risque total est calculé
comme étant la volatilité ex-ante du portefeuille calculée sur 6 mois.                                                                                      

Achats ou Renforcements Ventes ou Allègements Exposition de style

Exposition sectorielle par rapport à l'indice

2,8% 2,1%

2,7% 2,5%

Secteurs ICB % du portefeuille

3,3% 3,7%

3,1% 3,5%

2,8% 2,4%

Principales contributions

Poids en capital Poids en risque*

3,6% 4,2%

4,1% 5,6%

Ratio d'information *

% Mois positifs

* EuroStoxx 50 TR

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Sources: Gaspal Gestion

Risque des principales lignes actions Capitalisation boursière

* calculé sur 3 ans

Moins bon mois

Analyse du fonds - Gaspal Euro Opportunités

Risques & Ratios Analyse des rendements** Profil du portefeuille

1 an/hebdo Gain maximum

Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Recouvrement (en mois)

Meilleur mois

6%

16%

78%

< à 1 md€ > 1 et < 5 mds€ > 5 mds€

37%

30%

33%

Value Neutre Croissance


