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UCITS IV

avr 19 mars 19 févr 19 janv 19

Forme juridique Gaspal Court Terme I 0,04% 0,06% 0,08% 0,16%

Classification AMF Indicateur de référence -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

2019 YTD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Gaspal Court Terme I 0,34% -0,05% 0,34% 0,60% 0,58% 0,83% 1,16% 1,67% 1,02% 1,22% 3,43% 3,65%

Indicateur de référence Eonia Capitalisé Indicateur de référence -0,12% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,89% 0,44% 0,72% 4,00%

Valorisateur SGSS
Dépositaire CIC

Commissaire aux comptes Deloitte Date de création de la part I et de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 
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Caractéristiques

Evolution de la performance de la part I de l'OPCVM depuis sa création

En chiffres au 30/04/2019

Objectifs de gestion

Performances de la part I de l'OPCVM

Objectif à moyen terme : performance

supérieure à l'EONIA capitalisé. 

GASPAL COURT TERME est un OPCVM

obligataire court terme de volatilité

inférieure à 0,50%. Il investit

essentiellement dans des actifs de taux à

court terme : marché monétaire et

obligations (maturité résiduelle des titres

inférieure à 2 ans). L'OPCVM peut

poursuivre des stratégies non

directionnelles ou thématiques à travers

des OPCVM spécialisés agréés AMF.

Gaspal Court Terme a profité du resserrement général des

spreads de crédit.

Pour le 2e mois consécutif, les émetteurs bancaires et

équipementiers dans le secteur automobile (FCA Bank, FCE

Bank et Pirelli) ont plus particulièrement contribué à la

performance de l’OPC. 

Nous avons profité de la volatilité occasionnée par la

dégradation par deux agences de la notation de Casino pour

nous renforcer sur l’émetteur sur une échéance très courte

août 2019 à un taux attractif. La nouvelle émission Orano (ex

Areva) 2026 a entrainé un repricing de la courbe sur l'émetteur

au détriment de notre échéance novembre 2019.

Nous avons légèrement augmenté le poids des émissions

notées "Investment Grade" : renforcement sur les OC Veolia

2021, initiation de position sur les obligations Mylan 2020, sur

les OC IAG 2020 (le risque d’un hard Brexit devenant à nos

yeux de plus en plus improbable après l’annonce de sa date

limite repoussée du 12 avril à fin octobre) et sur les NEU MTN

Carrefour Banque 2020. 

La durée de vie moyenne du portefeuille est en baisse à 230

jours contre 238 jours, la sensibilité taux à 0,56 contre 0,59. 

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille s'établit

à 0,26% (EONIA moyen avril + 0,63%).        

Depuis le début de l'année, la performance de la part I s'élève

à 0,34% soit en taux annualisée +1,05% (EONIA +1,42%) avec

une volatilité de 0,34%.                                                                                                                                                                                                                             

                                      

Souscription 

initiale min
Part I

0,25%  + 15% au-

delà de l'EONIA 

capitalisé + 1%  

Fréquence de 

valorisation

Obligations et autres titres 

de créance libellés en Euro

Rci Banque 0,625% 03/20 (Filiale 

Bancaire Auto)

500 000 €

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à

+1,7% en avril contre +1,6% en mars. Sur les marchés de

taux de la zone euro, la moyenne de l'Eonia et de l'euribor 3

mois est stable respectivement à -0,37% et -0,31%. Les taux

des emprunts d'Etat à 2 ans sont quasi stables dans les pays

coeur de la zone euro : en France (-0,55% contre -0,53%) et 

en Allemagne (-0,58% contre -0,60%), de même dans les

pays périphériques. Les spreads de crédit se resserrent sur

l’ITraxx Main Europe 5 ans (emprunts corporate Investment

Grade) à 58bps contre 65bps et sur les titres subordonnés

bancaires à 141bps contre 161bps.

GASPAL COURT TERME (I) est en progression de +0,04% au

mois d'avril contre -0,03% pour l'EONIA capitalisé. 

Les marchés ont continué à s’apprécier, en l’absence

d’évènements perturbateurs. 

L’effet négatif des perspectives de croissance encore

révisées à la baisse a été contrebalancé par le ton

accommodant des Banques Centrales (Fed et BCE) éloignant

dans le temps la normalisation de leur politique monétaire.

L’espoir d’une conclusion heureuse des négociations

commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a été

entretenu tout le long du mois. En Europe, la date limite

d’une sortie sans accord de la Grande Bretagne de l’Union

européenne a été repoussée à fin octobre. Le résultat des

élections législatives en Espagne, qui pourtant n’a pas

permis de dégager une majorité n’a pas suscité la défiance

des marchés. Enfin, les publications du premier trimestre

dans l’ensemble n’ont pas apporté de déceptions majeures.

Commentaire de gestion

OPC de droit français

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.

Profil de risque et de rendement

Affectation

des résultats

Souscriptions 

& rachats

Quotidien avant 11H cours 

inconnu auprès du CIC 

Code ISIN

Frais de gestion 
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Gaspal Court Terme (part I)

Eonia Capitalisé

+ 34,2%

+ 19,3%



Sensibilité taux 0,56 Volatilité 0,34% Max drawdown -0,35%

Sensibilité crédit 0,58 1,64 Délai de recouvrement 128 jours

Obligations High Yield* 14,06% 2,83 67/ 100

Durée de vie moyenne 230 2,46

* Conformément à la méthodologie du prospectus ** Evaluation réalisée par EthiFinance Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Quartile Rang Part I Catégorie***

1 an 1 20 / 450 0,26% -0,46%

3 ans 1 36 / 351 0,95% -0,68%

5 ans 1 24 / 291 2,27% -0,22%

10 ans 2 61 / 209 10,22% 9,66%

OTE 4,375% 12/19 (Télécom) 3,63% Mylan 1,25% 11/20

Sonae 1,625% 05/19 (Distribution) 3,28% IAG 0,25% 11/20

Wendel 0% ech St Gobain 07/19 (Holding) 3,23% Veolia 0% 03/21

Orano 4,375% 11/19 (Energie) 2,89% OTE 3,5% 07/20

Gazprom 3,389% 03/20 (Energie) 2,73% Casino 4,407% 08/19

Allocation stratégique Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Rating du portefeuille obligataire

Echéancier de liquidité

Analyse du fonds - Gaspal Court Terme I

Performance

Répartition géographique des titres vifs en % de l'actif net

Risques & Ratios

Note ESG**

Classement Morningstar

*** Obligations EUR Très Court Terme au 30/04/2019

Ventes ou AllègementsAchats ou RenforcementsPrincipales lignes obligataires

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.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site internet: www.gaspalgestion.com
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Echéancier du portefeuille en % de l'actif net

*notamment OPCVM à VL quotidienne


