
V.L Part I €134,07

Encours de l'OPCVM 139,6 M€

Part I FR0007082409 

UCITS IV

mai 19 avr 19 mars 19 févr 19 janv 19

Forme juridique Gaspal Court Terme I -0,07% 0,04% 0,06% 0,08% 0,16%

Classification AMF Indicateur de référence -0,03% -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 0,27% -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 -0,15% -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.                 

Part I

Quotidienne

Tel  01 53 48 80 08

Fax 01 49 74 27 55

Capitalisation

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

+1,2% en mai contre +1,7% en avril. 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 en recul dans les pays coeur de

la zone euro : en France (-0,61% contre -0,55%) et en

Allemagne (-0,66% contre -0,58%), de même dans les pays

périphériques à l'exception de l'Italie. Les spreads de crédit

s'écartent nettement sur l’ITraxx Main Europe 5 ans

(emprunts corporate Investment Grade) à 72bps contre

58bps et sur les titres subordonnés bancaires à 187bps

contre 141bps.

GASPAL COURT TERME (I) est en recul de -0,07% au mois

de mai contre -0,03% pour l'EONIA capitalisé. 

Le mois a été dominé par les inquiétudes grandissantes sur

le ralentissement de la croissance économique à venir,

impactée par les conflits commerciaux américains : escalade

des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine,

puis en fin de mois, menace des Etats Unis d’appliquer des

droits de douane croissants sur les produits mexicains tant

que les flux d’immigrants mexicains clandestins ne seront

pas stoppés.

En Europe, le résultat des élections européennes n’a pas

beaucoup ému les marchés, l’avancée du front populiste

n’étant pas suffisante pour lui octroyer une majorité. En

Grèce, la défaite de son parti Syriza a poussé le premier

ministre Alexis Tsipras à proposer la tenue d’élections

législatives anticipées le 7 juillet. 

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 

réels

Modalités de fonctionnement

L’Italie, sous le coup d’une procédure de déficit budgétaire

excessif, pourrait subir une amende allant jusqu’à €3,5 mds,

mettant de nouveau sous pression sa dette. En Grande

Bretagne, aucune avancée n’a été obtenue sur un accord de

Brexit obligeant Theresa May à présenter sa démission.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur les holdings du

groupe Casino a provoqué un écartement des spreads de

crédit sur les obligations Casino : cela a été l'occasion de nous

renforcer sur l’échéance août 2019 considérant que les

difficultés de sa maison mère Rallye ne remettaient pas en

cause la capacité de remboursement de Casino sur cet horizon

très proche. La résurgence des tensions entre l’Italie et la

Commission Européenne a pénalisé les obligations bancaires

italiennes ce dont nous avons profité pour compléter notre

ligne d'Intesa subordonnée échéance septembre 2019 à un

taux attractif.

Nous avons cédé des obligations senior courtes devenues

chères (Wendel call janvier 2020, Intesa mars 2020 et Eutelsat

call octobre 2019) pour nous repositionner sur des émetteurs

plus rémunérateurs.

La durée de vie moyenne du portefeuille est en baisse à 222

jours contre 230 jours, la sensibilité taux à 0,53 contre 0,56. 

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille s'établit

à 0,52% (EONIA moyen mai + 0,89%).        

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

à 0,27% soit en taux annualisée +0,65% (EONIA +1,02%) avec

une volatilité de 0,33%.                                                                                                                                                                                                                             

                                      

Souscription 

initiale min
Part I

0,25%  + 15% au-

delà de l'EONIA 

capitalisé + 1%  

Fréquence de 

valorisation

Gaspal Court Terme (part I)

mai 2019

Caractéristiques

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

En chiffres au 31/05/2019

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.

A risque plus faible

Rendement potentiel 

plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel

plus fort
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Gaspal Court Terme (part I)

Eonia Capitalisé

+ 34,1%

+ 19,3%



Sensibilité taux 0,53 Volatilité 0,33% Max drawdown -0,35%

Sensibilité crédit 0,54 2,34 Délai de recouvrement 128 jours

Obligations High Yield* 15,42% 2,83 67/ 100

Durée de vie moyenne 222 2,34

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

Quartile Rang Part I Catégorie***

1 an 1 50 / 461 0,39% -0,17%

3 ans 1 32 / 360 0,95% -0,84%

5 ans 1 24 / 296 2,09% -0,41%

10 ans 2 60 / 214 9,86% 9,07%

Orano 4,375% 11/19 (Energie) 3,77% Bureau Veritas 3,125% 01/21 Poste Vita 2,875% 05/19

OTE 4,375% 12/19 (Télécom) 3,51% Lloyds LT2 6,5% 03/20 Hochtief 2,625% 05/19

Casino 4,407% 08/19 (Distribution) 3,24% Orano 4,375% 11/19 Commerzbank LT2 4,5% flooré 05/19

Sonae 1,625% 05/19 (Distribution) 3,18% Casino 4,407% 08/19 Wendel 1,875% 04/20 call 01/20

Wendel 0% ech St Gobain 07/19 (Holding) 3,13% Intesa LT2 5% 09/19 Intesa 2,75% 03/20

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

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 31/05/2019

Ventes ou AllègementsAchats ou RenforcementsPrincipales lignes obligataires

Allocation stratégique Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Rating du portefeuille obligataire

Echéancier de liquidité

5 ans

Trésorerie

15,6%

NEU CP 14,6%

Obligations 

Souveraines 

ou Garantie 

Etat 4,1%

Obligations 

Privées 65,8%

Médias

SSII / Logiciels

Construction

Utilities

Santé

Filiale Bancaire Auto

Holding

Industrie

Transport

Services Divers

Automobile et Equipementiers

Energie

Télécom

Distribution

Etat

Banques / Assurances

0,4%

0,7%

1,1%

1,3%

1,3%

3,2%

3,5%

4,0%

4,0%

4,3%

4,6%

6,8%

7,6%

7,9%

8,5%

21,6%

Ratio de Sharpe 1 an

3 ans

1 an/hebdo 3 ans

Irlande 0,7% Belgique 1,1% Allemagne 1,3% Espagne 1,5% Russie 2,6%

Etats-Unis 3,2%

Portugal 3,8%

Royaume-Uni 6,7%

Grèce 8,4%

Italie 14,7%

France 36,6%
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A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+

Répartition par rating long terme en % de l'actif net (OPCVM inclus)

OPCVM : rating moyen
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< 3 jours* 3 jours - 3 mois 3 -6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois

19,58%

14,86%
16,84%

29,81%

13,96%

4,95%

Echéancier du portefeuille en % de l'actif net

*notamment OPCVM à VL quotidienne


