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Part IV Capitalisation

Objectifs de gestion Evolution de la performance de la part IV 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 et coupons nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'OPCVM.

En chiffres au 30/08/2019

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 IV de l'OPCVM - Création de l'OPCVM : 09/05/2008
OPC de droit français
Actions Européennes

Profil de risque et de rendement

Gaspal Croissance Dividendes (part IV) 

août 2019

Commentaire de gestion

Le mois d’août a connu une forte volatilité, toujours
liée aux tensions commerciales, les rendements
obligataires ont fortement baissé, en particulier le 10
ans américain passé de 2% à moins de 1,5%. L’annonce
de la reprise des négociations, avec une nouvelle table
ronde prévue début octobre, a permis un fort rebond
dans les tous derniers jours du mois et de contenir la
baisse de l'EuroStoxx 50 TR à -1,07%.

Le fonds Gaspal Croissance Dividendes a été pénalisé
par son exposition au secteur pétrolier. Alors que nous
considérons que les niveaux de prix du Brent autour
de 60 dollars sont suffisants pour assurer une bonne
rentabilité et une solide distribution de dividendes des
valeurs pétrolières, les investisseurs restent toujours à
l’écart, craignant un fort ralentissement de l’économie
mondiale.

Ces inquiétudes ont également affecté le secteur des
technologies, sur lequel nous conservons notre
allocation, considérant la transformation digitale
comme indispensable au développement. 

Avec le discours des banques centrales annonçant une 

poursuite de la baisse des taux, nous avons réduit notre
exposition au secteur de l’assurance, AXA et Scor, étant par
ailleurs très faiblement investis sur les banques.

Saluons les bonnes publications de Pernod-Ricard, qui
annonce en particulier une hausse du dividende de 32% (la
pression de l’investisseur activiste Elliot n’étant peut-être pas
totalement étrangère) ainsi que la bonne tenue de l’activité
télécom du groupe Bouygues.

Les perspectives pour la fin de l’année ne se sont pas
améliorées, l’incertitude commerciale est entière et les
épisodes autour du Brexit se font plus inquiétants. Dans ce
contexte, nous restons investis sur les sociétés qui offrent le
plus de visibilité, en ayant conscience que les valorisations
relatives sur certaines valeurs de croissance commencent à
être élevées. Nous analysons en profondeur les potentiels de
performances et procéderons à quelques ajustements.

Sur le mois d'août, Gaspal Croissance Dividendes (IV) est en
baisse de -1,43% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis se replie de -1,07%.
Sur l'année 2019, l'OPCVM est en hausse de +13,42% et
+16,94% pour l'EuroStoxx 50 dividendes réinvestis.
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+ 5,2%

+ 1,9%

Gaspal Croissance Dividendes (part IV)

EuroStoxx 50 TR (Dividendes réinvestis)

A risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort

1 2 3 4 5 6 7



Fonds Indice *

Volatilité fonds  12,1% 146% 169% PER 2019 est fonds 16,10
14,5% -25% -52% PER 2019 est EuroStoxx 50 14,20

Ratio de Sharpe 1 an 0,06 8 61 VE / CA fonds 1,11
VE / CA EuroStoxx 50 1,19

Note ESG * 72 / 100 2,8% 4,0% Rendement fonds 3,3%
69,2% Rendement EuroStoxx 50 3,7%
-2,3% -4,2% Price to book fonds 1,71
55,0% Price to book EuroStoxx 50 1,58

Nombre de lignes 56
Exposition actions 94%
Poids des 20 1ères lignes 53%

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

A LA HAUSSE

PERNOD-RICARD 0,24%
TOTAL BOUYGUES 0,16%
ROYAL DUTCH SHELL VINCI 0,14%
HERMES ESSILOR LUXOTTICA 0,12%
VEOLIA SANOFI 0,10%
SANOFI
LVMH A LA BAISSE

PERNOD RICARD ROYAL DUTCH SHELL -0,41%
THALES AXA -0,26%
BOUYGUES TECHNIP FMC -0,18%
CAP GEMINI TOTAL -0,16%

VEOLIA -0,15%

Valeur Secteur Valeur Secteur

LINDE Matériaux de base AXA Finance
LEGRAND Industrie MTU AERO ENGINES Industrie

TECHNIP FMC Pétrole & Gaz
SCOR Finance
SCHNEIDER ELECTRIC Industrie

Source: Morningstar

Industrie 18,2% 4,2% 0,31%
Biens de consommation 18,2% -2,1% 0,09%
Santé 11,8% 1,7% 0,15%
Finance 10,1% -5,9% -0,48%
Technologie 10,1% -0,5% -0,54%
Pétrole & Gaz 9,1% 2,8% -0,75%
Services aux collectivités 7,2% 1,8% -0,10%
Matériaux de base 5,3% -3,0% 0,03%
Services aux consommateurs 2,0% -2,5% -0,09%
Télécommunications 1,4% -2,9% 0,04%
Trésorerie 6,5%

3,8%
5,3%

Poids en risque*

Capture du marché baissier 

* EuroStoxx 50 TR

rapports ESG et Carbone disponibles sur notre site 

Poids en capital

3,7%
4,5%

2,2%
4,6%
2,4%
2,4%
3,4%

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

Perf. marchés haussiers **

Recouvrement (en mois)

Perf. marchés baissiers **

Principales contributionsRisque des principales lignes actions Capitalisation boursière

* Evaluation réalisée par EthiFinance

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

** Performance moyenne mensuelle dans des
marchés haussiers/baissiers (EuroStoxx 50 TR)

Sources: Gaspal Gestion

3,1%
3,0%
2,9%
2,9%
2,9%

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

2,7% 3,1%
2,6% 3,3%
2,6% 4,1%

* 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

% du portefeuille
18,20% 4,15% 0,31%

18,17% -2,14% 0,09%

11,81% 1,67% 0,15%

10,12% -5,89% -0,48%

10,07% -0,47% -0,54%

9,15% 2,83% -0,75%

7,22% 1,81% -0,10%

5,32% -2,98% 0,03%

2,04% -2,53% -0,09%

1,40% -2,95% 0,04%

6,50%

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.
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