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Evolution de la performance de l'OPCVM depuis sa création

Commentaire de gestion

GASPAL PATRIMOINE (I)

FEVRIER 2019

GASPAL PATRIMOINE est un OPC patrimoniale

d'allocation flexible ayant pour objectif une

performance asymétrique cherchant à bénéficier

des hausses des marchés et à amortir les baisses

en gérant activement l'exposition aux risques

(actions, taux, crédit...).

Analyse "top down" de l'allocation stratégique et

tactique. Approche "bottom up" de sélection de

valeurs (actions et titres de créance) et d'OPCVM

spécialisés. Allocation d'actifs flexible :

l'exposition "actions" peut varier entre 0% et

100%.

V.L. AU 28/02/2019 : 332,65 €

Encours (part I & R): 70,6 M €

                

Code ISIN: FR0007082417 

                   

Code BLOOMBERG : GGGLVAL FP  

                                       

Souscription / rachat : tous les jours, avant 12h

-cours inconnu - auprès de CIC 

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

Conforme aux normes européennes, UCITS IV

OPCVM de droit français - Fonds de fonds 

Horizon de placement recommandé : > 5 ans 

Devise : EURO - exposition au risque de change

Frais de gestion réels : 1.20% TTC + 15% de

commission de surperformance au delà de

l'indicateur de référence

Souscription initiale minimale : 500 000 Euros 

Valorisateur : Société Générale Securities Services

Dépositaire : CIC 

Commissaire aux comptes: Deloitte

En février, les marchés ont poursuivi le rebond amorcé en janvier, toujours

tiré par l’espoir d’un accord sino-américain, Donald Trump ayant repoussé

la hausse des droits de douane de 10 à 25% initialement prévue pour le 1er

mars. Le discours du Président de la FED devant le sénat a également

rassuré sur l’état de l’activité aux Etats-Unis.

En Europe, l’incertitude autour du Brexit demeure et les prévisions de

croissance ont été revues à la baisse par la commission européenne à

+1,3% en 2019 contre 1,9% initialement.

Les résultats annuels des entreprises sont dans l’ensemble supérieurs aux

attentes de part et d’autre de l’Atlantique, les analystes ayant nettement

révisé leurs attentes à la baisse. En ce qui concerne les perspectives 2019,

elles ne sont pas alarmistes même si les sociétés font état d’une visibilité

réduite en raison des tensions commerciales sino-américaines et du Brexit.

Nous pouvons notamment souligner les résultats robustes des compagnies

pétrolières Total et Royal Dutch Shell (parmi nos valeurs préférées).

En Europe, le CAC 40 a progressé de +5,0%, le DAX de +3,0% et l’Eurostoxx

50 de +4,4%. Aux Etats-Unis l’indice S&P 500 termine en hausse de +3,2%

et le Nasdaq +3,6%. La bourse de Shanghai progresse de +13,8%. L'once

d'or recule sur le mois (-0,6%) contrairement au pétrole (+6,7%). Les taux

souverains à 10 ans remontent aux US (2,72% contre 2,63%), en Allemagne

(0,18% contre 0,15%) et en France (0,57% contre 0,55%). Ils reculent dans

les pays périphériques de la zone euro hormis en Italie. 

* 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 50% (Eonia Capitalisé + 50bps). 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 reportings antérieurs. Les performances passées ne préjugent pas des 

performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. 

Les spreads de crédit se sont nettement resserrés sur l’ITraxx Main Europe

5 ans (emprunts corporate Investment Grade) à 61bps contre 70bps et sur

les titres subordonnés bancaires à 150bps contre 172bps.

Dans ce contexte de stabilisation de l’environnement, nous avons continué

à augmenter progressivement notre position actions pour atteindre un

niveau neutre de 50%. Nous privilégions principalement les valeurs de

qualité, offrant un potentiel de croissance attractif, nous avons ainsi

renforcé nos lignes sur Pernod-Ricard, Thalès et Orpéa. Nous avons

également commencé à nous repositionner sur le secteur bancaire,

notamment sur Natixis qui avait souffert suite à une perte dans leur filiale

asiatique et qui va verser un dividende exceptionnel suite à la cession d'une

partie de ses activités. Enfin, avons également renforcé Gecina, dont nous

jugeons la décote sur l’actif qui est de l’ordre de 20% attractive.  

Sur la poche taux, nous nous sommes notamment réexposés en début de

mois au crédit haut rendement et subordonné financier via des OPCVM.

Sur le mois, le resserrement des spreads de crédit a contribué positivement

à la performance. Dans ce contexte, les obligations haut rendement

(notamment celles émises par Orano) ont bien performé, de même que les

titres subordonnés du secteur financier. 

Gaspal Patrimoine I est en progression de +1,80% en février et de +3,00%

depuis le début de l'année avec une volatilité à 6,16% sur un an. 
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Indicateur de référence*

Eurostoxx 50 Dividendes réinvestis

GASPAL PATRIMOINE 

 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 Classement Morningstar

VOLATILITE OPCVM (1 an, hebdo): 6,16% Préservation du capital: 3/5

VOLATILITE EUROSTOXX50 NR (1 an, hebdo): 13,52% Performances régulières: 2/5

RATIO DE SHARPE 1 an : -0,66 Performance absolue: 2/5 Quartile Rang OPCVM Catégorie**

RATIO DE SHARPE 3 ans : 0,33 1 an 3 419 / 705 -5,24% -4,96%

RATIO DE SHARPE 5 ans  : 0,30 3 ans 3 373 / 531 4,24% 7,32%

5 ans 2 206 / 425 9,27% 6,98%

10 ans 2 120 / 282 59,90% 44,02%

Source: Morningstar et Gaspal Gestion   Source: Lipper ** Allocation EUR Flexible au 28/02/2019

Performance / volatilité Principales contributions (titres vifs) Principaux mouvements du mois

Valeurs Type Contribution Valeurs / Achat Type

DASSAULT SYSTEMES                                 Action 0,11% CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD OPC

TOTAL Action 0,11% LAZARD OBJECTIF CREDIT FI OPC

LVMH                                                        Action 0,10% AXA Action

L OREAL                Action 0,08% CHRISTIAN DIOR Action

HERMES                             Action 0,07% NATIXIS Action

Valeurs Type Contribution Valeurs / Vente ou Remboursement Type

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD Action -0,04% UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD Action

SANOFI Action -0,03% ICADE Action

ENGIE Action -0,03%

EUTELSAT Action -0,02%

ESSILOR-LUXOTTICA Action -0,01%

Source: Morningstar

Principales lignes  obligataires Principales lignes actions Performance mensuelle moyenne

SONAE 1,625% 06/19 2,28% TOTAL 2,65%

CASINO 4,407% 08/19                                         2,22% AIR LIQUIDE                             2,10%

BANCA CARIGE 0,75% 07/20 (garantie Etat) 1,98% L OREAL                      1,52%

SG 9,375% perp call 09/19 1,70% ORANGE 1,51%

BPCE 12,5% perp call 09/19 1,23% LVMH                                                        1,39%

Depuis la création de l'OPCVM

Sources: SGSS et Bloomberg.                                                        

Allocation d'actifs Evolution de la proportion d'actions

Depuis la création de l'OPCVM

Performances de l'OPCVM

févr-19 janv-19
GASPAL PATRIMOINE (I) 1,80% 1,19%

INDICATEUR DE REFERENCE* 2,21% 2,75%

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
GASPAL PATRIMOINE (I) 3,00% -8,71% 4,95% 0,98% 6,82% 4,84% 8,59% 8,78% -6,22% 6,90% 16,28% -13,15%

INDICATEUR DE REFERENCE* 5,01% -5,94% 3,87% 6,24% 6,24% 12,68% 11,49% 11,43% -0,42% 10,26% 18,46% -18,37%

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

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

Performance

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.

Depuis la création

(11/04/2003)
121,77%
139,62%

Sources: SGSS et Bloomberg.                                * 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 50% (Eonia Capitalisé + 50bps). 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 reportings antérieurs. Les 

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

Performance totale 1 an (Mensuelle)

Volatilité 1 an (Mensuelle)

2,53%

-2,86%

2,71%

-3,23%

1,46%

-1,32%

MSCI WORLD € Eurostoxx50 NR GASPAL PATRIMOINE (I)

Marchés haussiers                   Marchés baissiers

ACTIONS EUROPE 45,7%

ACTIONS 

INTERNATIONALES 0,2%

TRESORERIE COURT TERME

0,3%

STRATEGIE CREDIT 29,5%

OBLIGATIONS INFLATION

3,6%

TRESORERIE DOLLAR 9,7%

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES 11,0%


