
V.L Part IC 251,92 €

Encours de l'OPCVM 86,1 M€

Part IC FR0010602540

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique mai 19 avr 19 mars 19 févr 19 janv 19
Classification AMF GCD (IC) -3,7% 3,2% 1,9% 4,0% 2,9%

EUROSTOXX 50 TR -5,5% 5,3% 1,8% 4,4% 5,5%
Indicateur de référence EuroStoxx 50 TR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Valorisateur SGSS GCD (IC) 8,4% -12,5% 12,2% 3,4% 13,4% 5,6% 19,4% 10,2% -8,3% 3,0% 22,0%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 TR 11,6% -12,0% 9,2% 3,7% 6,4% 4,0% 21,5% 18,1% -14,1% -2,8% 25,7%
Commissaire aux comptes Deloitte

date de création de l'OPCVM et de la part IC : 09/05/2008 Sources: SGSS et Bloomberg.                 

Part IC 1,495%

Part IC 500 000 €

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

Part IC Capitalisation
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initiale min

Quotidienne

Frais de gestion 
TTC 

Fréquence de 
valorisation

Les places financières mondiales ont stoppé leur
rebond en raison de l’escalade des tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alors que
les marchés anticipaient la signature d’un accord
commercial en mai. Les sanctions à l’égard du
fabricant telecom Huawei, leader technologique
chinois, ont particulièrement inquiété. En Europe, les
élections n’ont pas abouti à une montée de
l’euroscepticisme aussi forte que redoutée même si le
dirigeant italien Mateo Salvini est sorti renforcé de ce
scrutin. Le Royaume-Uni reste dans l’impasse du
Brexit, trois ans après le vote, et Theresa May a dû
démissionner.

Dans ce contexte où l’issue des négociations
commerciales est excessivement incertaine, les
estimations de croissance mondiale ont été révisées à
la baisse, entraînant une chute rapide des rendements
obligataires qui ont touché un point bas historique, le
Bund s’établissant à moins 20 bps.

Le fonds Gaspal Croissance Dividendes a bien résisté,
la visibilité des sociétés aux dividendes pérennes et en 

croissance rassurant les investisseurs. En particulier, les
secteurs de l’agroalimentaire de la santé ou des services aux
collectivités ont résisté. Nous avons malgré tout pris notre
profit sur la société de distribution d’électricité italienne
ENEL, craignant un regain de tension entre Rome et Bruxelles
au sujet du déficit budgétaire.

Nos valeurs technologiques ont également fait preuve de
résistance, nous avons continué à renforcer Atos et Cap 
Gemini, ces sociétés accompagnant leurs clients dans la
transformation digitale.

Enfin, après les difficultés autour de la privatisation
d’Aéroport de Paris et la baisse de plus de 10% des cours,
nous avons souhaité confirmer notre conviction en
renforçant notre position, la croissance du trafic du deuxième
aéroport européen restant structurellement très soutenue.

Sur le mois de mai, Gaspal Croissance Dividendes (IC) est en
repli de -3,65% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis baisse de -5,53%.
Sur l'année 2019, l'OPCVM est en hausse de +8,35% et
+11,62% pour l'EuroStoxx 50 dividendes réinvestis.

Gaspal Croissance Dividendes (part IC) 

mai 2019

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

Gaspal Croissance Dividendes 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 dont l’historique de distribution
de dividendes présente au minimum une
grande stabilité et de préférence une
croissance régulière, et dont les
perspectives à moyen terme permettent
d’envisager une poursuite de la
croissance du dividende.

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 31/05/2019

Caractéristiques

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

Performances de la part IC de l'OPCVM
OPC de droit français
Actions Européennes
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+ 21,9%

+ 67,9%
Gaspal Croissance Dividendes (part IC)

EuroStoxx 50 TR 
(Dividendes réinvestis)

A risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort
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Fonds Indice *

Volatilité fonds  11,4% 146% 166% PER 2018 est fonds 13,69
13,7% -25% -52% PER 2018 est EuroStoxx 50 13,08

Ratio de Sharpe 1 an - 0,34 8 61 VE / CA fonds 0,97
3 ans 0,44 VE / CA EuroStoxx 50 1,12
5 ans 0,43 2,7% 4,0% Rendement fonds 4,0%

Tracking error * 4,04 68,9% Rendement EuroStoxx 50 3,9%
- 0,94 -2,4% -4,3% Price to book fonds 1,32

Beta * 0,77 55,1% Price to book EuroStoxx 50 1,49
Note ESG ** 72 / 100 Nombre de lignes 60

Exposition actions 94%
* Calculé sur 3 ans Poids des 20 1ères lignes 52%

*** Calculs réalisés depuis la création du fonds Source: Morningstar, Bloomberg
              et Gaspal Gestion

A LA HAUSSE

NOVARTIS 0,11%
TOTAL VEOLIA 0,08%
ROYAL DUTCH SHELL FONCIERE LYONNAISE 0,06%
AXA ALSTOM 0,05%
VEOLIA DANONE 0,04%
ORANGE
LVMH A LA BAISSE

SANOFI CREDIT AGRICOLE -0,31%
CREDIT AGRICOLE TOTAL -0,28%
BNP PARIBAS BNP PARIBAS -0,21%
THALES TECHNIP FMC -0,21%

SOCIETE GENERALE -0,19%

Valeur Secteur Valeur Secteur

ATOS Technologie ENEL Services aux coll.
CIE SAINT-GOBAIN Industrie WORLDLINE Technologie
CAP GEMINI Technologie
ADP Services aux coll.
ENGIE Services aux coll.

Source: Morningstar

Finance 16,3% -1,2% -0,89%
Industrie 15,9% 2,0% -0,88%
Biens de consommation 14,5% -5,5% -0,36%
Pétrole & Gaz 11,9% 5,2% -0,68%
Santé 10,5% 1,5% -0,07%
Technologie 7,3% -3,2% -0,27%
Services aux collectivités 6,7% 1,8% -0,09%
Télécommunications 4,2% -0,5% 0,03%
Services aux consommateurs 3,2% -1,4% -0,25%
Matériaux de base 3,1% -5,1% -0,12%
Trésorerie 6,5% 6,46%

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.

3,20% -1,41% -0,25%

3,09% -5,06% -0,12%

6,71% 1,78% -0,09%

4,19% -0,54% 0,03%

10,48% 1,45% -0,07%

7,32% -3,16% -0,27%

14,46% -5,51% -0,36%

11,88% 5,18% -0,68%

16,27% -1,20% -0,89%

15,94% 2,03% -0,88%

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

2,5% 3,8%
2,5% 3,7%
2,4% 2,8%

* 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% 4,3%
2,8% 2,0%

Secteurs ICB % du portefeuille

3,0% 3,7%
2,9% 2,5%
2,9% 1,9%

Poids en capital Poids en risque*

4,2% 4,3%
4,7% 6,0%

Capture du marché baissier 

** Performance moyenne mensuelle dans des

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Principales contributionsRisque des principales lignes actions Capitalisation boursière

** Evaluation réalisée par EthiFinance
rapports ESG et Carbone disponibles sur notre site 

* EuroStoxx 50 TR

marchés haussiers/baissiers (EuroStoxx 50 TR)

Sources: Gaspal Gestion

Ratio d'information *
Capture du marché haussier 

Analyse du fonds - Gaspal Croissance Dividendes

Risques & Ratios Analyse des rendements*** Profil du portefeuille

1 an/hebdo Gain maximum
Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Recouvrement (en mois)

Perf. marchés haussiers **

Perf. marchés baissiers **

8%

92%

< à 1 md€ > 1 et < 5 mds€ > 5 mds€

37%

30%

33%

Value Neutre Croissance


