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Forme juridique Gaspal Patrimoine (R) 2,4% 0,8% 1,7% 1,1%

Indicateur de référence 2,6% 0,9% 2,2% 2,7%

Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR 2019 YTD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Gaspal Patrimoine (R) 6,1% -9,6% 4,1% 0,0% 5,8% 3,7% 7,5% 7,7% -7,2% 5,6% 14,9% -14,2%

Valorisateur SGSS Indicateur de référence 8,8% -5,9% 3,9% 6,2% 6,2% 12,7% 11,5% 11,4% -0,4% 10,3% 18,5% -18,4%

Dépositaire CIC

Commissaire aux comptes Deloitte

Date de création de la part R : 04/07/2003 ; de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 

Part R 2,20%

Part R 1 part

Quotidienne

Tel  01 53 48 80 08

Fax 01 49 74 27 55

Part R Capitalisation

En Avril, les marchés financiers mondiaux signent leur

quatrième mois de progression pour retrouver leurs plus

hauts de l’année 2018 portés par l'espoir d'une conclusion

heureuse des négociations commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine.

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.

La FED prévoit un tassement graduel de l’activité ces

prochains trimestres après un bon chiffre de croissance du

premier trimestre 2019.

Conformément aux attentes, la BCE a laissé sa politique

monétaire inchangée et a évoqué des mesures pour

soutenir le secteur bancaire, même si l’idée d'un taux de

dépôt différencié ne fait pas l’unanimité. 

Les dirigeants européens ont finalement accordé au

Royaume-Uni une extension jusqu’au 31 octobre 2019 pour

le Brexit afin d’éviter une sortie de l’Union Européenne

désorganisée le 12 avril. 

En Espagne, les socialistes, du Premier Ministre Pedro

Sanchez, ont remporté les élections législatives, sans

toutefois disposer d’une majorité.

En Europe, le CAC 40 a progressé de +4,9%, le DAX de +7,1%

et l’Eurostoxx 50 de +5,3%. Aux Etats-Unis l’indice S&P 500

termine en hausse de +4,0% et le Nasdaq +4,8%. La bourse

de Shanghai recule de -0,4%. L'once d'or est en repli sur le

mois (-0,7%) contrairement au pétrole (+6,4%). 

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.
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Les taux souverains à 10 ans sont en hausse aux US (2,50%

contre 2,41%), en Allemagne (0,01% contre -0,07%), en France

(0,37% contre 0,32%), ils sont en recul dans les pays

périphériques de la zone euro hormis en Italie. 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.

Dans l'ensemble, les publications n'ont pas apporté de

déceptions majeures.

Nous pouvons souligner les bons résultats des sociétés opérant

dans le secteur du luxe (notamment LVMH et Hermès qui

figurent parmi nos valeurs préférées), et celles du secteur

technologique comme SAP. Dans l’ensemble, les financières,

que nous avions renforcées en mars, ont notamment fait

mieux que prévu. 

Sur la poche taux, nous avons participé à l'offre d'échange

proposée par Orano (ancienne émission échéance 2024 contre

la nouvelle émission échéance 2026) qui présentait un

supplément de rendement estimé attractif. Nous avons

apporté à l'offre de rappel anticipé proposée par l'émetteur

nos obligations Orange perpétuelles à des conditions jugées

avantageuses. Ces liquidités ont été réemployées en

obligations junior Air France-KLM perpétuelles avec un call en

octobre 2020.

Gaspal Patrimoine R est en progression de +2,4% en avril et

de +6,1% depuis le début de l'année avec une volatilité à 5,8%

sur un an. 

Gaspal Patrimoine (part R)

avril 2019

Caractéristiques

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

En chiffres au 30/04/2019

Objectifs de gestion

Performances de la part R de l'OPCVM

GASPAL PATRIMOINE est un OPCVM 

diversifié flexible de nature patrimoniale 

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%.

Code ISIN

* 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. 
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Gaspal Patrimoine (part R)

Indicateur de référence*

+ 88,0%

+ 135,7%

+ 128,5%EuroStoxx 50 TR 

(Dividendes réinvestis)



5,8% 2/5

12,9% Performances régulières : 1/5

-0,47 2/5

0,25

0,24

Sonae 1,625% 06/19 2,22% Total 2,55%

Casino 3,157% 08/19 2,15% Air Liquide 2,21%

Quartile Rang Part R Catégorie** Banca Carige 0,75% 07/20 1,94% BNP Paribas 1,96%

1 an 3 476 / 710 -3,73% -2,56% SG 9,375% perp call 09/19 1,66% L'Oreal 1,63%

3 ans 3 409 / 537 2,96% 7,46% BPCE 12,5% perp call 09/19 1,20% LVMH 1,56%

5 ans 3 294 / 423 6,61% 9,48%

10 ans 3 170 / 281 42,52% 39,36%

Valeur Type Valeur Type

Air France KLM 6,25% perp call 10/20 Obligation Alcon Action

Orano 3,375% 04/26 Obligation Solvay 4,199% perp callée 05/19 Obligation

Orange 4,25% perp call 02/20 Obligation

Orano 4.875% 09/24 Obligation

Source : Morningstar

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

Performance / volatilité Allocation d'actifs

Performance absolue :

Principales lignes obligataires Principales lignes actions

** Allocation EUR Flexible au 30/04/2019

Achats ou Renforcements

Remboursement, Ventes ou 

Allègements

Evolution de la proportion 

d'actions

Classement Morningstar

Performance

Analyse du fonds - Gaspal Patrimoine

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion Source : Lipper - Part R

Performance / volatilitéRisques & Ratios Scores Lipper

Performance du capital :

2,41%

-3,08%

2,53%

-2,30%

1,19%

-1,55%
Eurostoxx50 NR

MSCI World €

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Volatilité EuroStoxx50 NR 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE

50,9%

ACTIONS 

INTERNATIONALES

0,2%

TRESORERIE 

COURT TERME

2,0%

STRATEGIE CREDIT

23,4%

OBLIGATIONS 

INFLATION 3,5%

TRESORERIE 

DOLLAR 9,6%

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES

10,4%

1 an/hebdo

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an

3 ans

5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


