
V.L Part R €162,84

Encours de l'OPCVM 71,9 M€

Part R FR0011597475

Eligible PEA - UCITS IV

août 19 juil 19 juin 19 mai 19 avr 19 mars 19 févr 19 janv 19

Forme juridique Gaspal Patrimoine (R) -0,9% 0,5% 2,0% -2,4% 2,4% 0,8% 1,7% 1,1%

Indicateur de référence -0,5% 0,0% 3,0% -2,8% 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) 5,3% -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 8,4% -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

15% de la performance au-delà de l'indicateur de 

référence

Affectation

des résultats

Souscriptions 

& rachats

+ 50 % (Eonia Capitalisé + 50bps)

Quotidien avant 12H cours 

inconnu auprès du CIC 

Fréquence de 

valorisation

Souscription 

initiale min

Frais de gestion 

réels

Modalités de fonctionnement

* 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. 

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 coupons et dividendes nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'OPCVM.

Profil de risque et de rendement

Les places financières mondiales ont subi quelques prises

de bénéfices en raison notamment de l'escalade des

tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Le mois d’août a aussi été marqué par le fort mouvement de 

baisse des taux d'intérêt souverains de part et d’autre de

l’atlantique en anticipation de nouvelles mesures de soutien 

de la part des banques centrales. 

Donald Trump se montre toujours aussi virulent envers la

FED et son président et exige d'elle une forte baisse des

taux d'intérêts (il évoque même une baisse de 1% !). Le

président américain accuse cette dernière d'être

responsable du ralentissement de l'économie américaine, il

cherche probablement à faire baisser le dollar. C’est

pourquoi nous avons soldé avec profit notre position

initiée il y a un an.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a obtenu la suspension du

parlement du 12 septembre au 14 octobre afin de mener à

bien un « hard Brexit » en cas d'absence d'accord avec

l'Union Européenne avant le 31 octobre prochain. 

En Italie, Mateo Salvini n'est pas parvenu à provoquer

d'élections législatives anticipées. Le mouvement 5 Etoiles

et le Parti Démocrate se sont accordés pour présenter une

coalition au président Mattarella avec Giuseppe Conte à sa

tête. Cette nomination a rassuré les investisseurs et a

permis une nette détente des taux souverains italiens (-54

bps à 1% sur le taux d'emprunt à 10 ans).

Les troubles à Hong-Kong se sont intensifiés au cours du

mois provoquant des fermetures temporaires de l’aéroport.

Ces troubles pourraient impacter certains secteurs d’activité

dont le secteur du luxe.

Dans cet environnement agité, nous avons préféré abaisser

notre exposition actions qui est revenue à 44%, et adopter

un profil légèrement plus défensif.

un profil légèrement plus défensif. Nous avons réduit notre

position sur l’assureur AXA dont la rentabilité sera pénalisée

par l’accélération de baisse des taux long, nous avons préféré

renforcer le titre Linde, qui bénéficie encore de sa fusion avec

le spécialiste du gaz Praxair.

En Europe, le CAC 40 a reculé de -0,7%, le DAX de -2,0% et

l’Eurostoxx 50 de -1,1%. Aux Etats-Unis, l’indice S&P 500

termine en baisse de -1,6% et le Nasdaq -2,5%. La bourse de

Shanghai se replie de -1,6%. L'once d'or s'apprécie fortement

(+7,5%). Les taux souverains à 10 ans sont en recul aux US

(1,50% contre 2,01%), en Allemagne (-0,70% contre -0,44%), en

France (-0,40% contre -0,18%), de même dans les pays

périphériques de la zone euro. Les spreads de crédit se

resserrent légèrement sur l'Itraxx Main Europe 5 ans (emprunts

corporate Investment Grade) à 49bps contre 50bps et sur les

titres subordonnés bancaires à 135bps contre 140bps.

La poche taux a bénéficié de la baisse significative des taux et

du bon comportement des spreads de crédit de la zone euro

mais elle a été pénalisée par ses obligations convertibles avec

un delta actions et ses obligations émergentes.

Nous avons augmenté le poids de la poche crédit en euro en

privilégiant des émissions jugées encore attractives, à savoir,

des émissions de notation high yield ou non notées par les

agences, ainsi que les titres subordonnés bancaires de rang LT2 

: ce sont d’ailleurs ces titres qui ont le plus contribué

positivement à la performance du fonds.

Gaspal Patrimoine R est en recul de -0,9% en août et progresse

de +5,3% depuis le début de l'année avec une volatilité à 6,4%

sur un an. 

Gaspal Patrimoine (part R)

août 2019

Caractéristiques

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

En chiffres au 30/08/2019

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

A risque plus faible

Rendement potentiel 

plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel

plus fort
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Gaspal Patrimoine (part R)

Indicateur de référence*

+ 86,6%

+ 134,7%



6,4% 2/5

Performances régulières : 1/5

-0,35 1/5

0,18

0,21

Air France KLM 6,25% perp call 10/20 2,48% Air Liquide 2,39%

Banca Carige 0,75% 07/20 1,96% Total 2,36%

Quartile Rang Part R Catégorie** Iliad 0,625% 06/21 1,40% L'Oreal 1,67%

1 an 3 447 / 725 -3,12% -2,34% BPCE 12,5% perp callée 09/19 1,21% LVMH 1,64%

3 ans 3 407 / 549 1,57% 5,08% Telecom Italia 1,125% 01/22 1,12% Danone 1,34%

5 ans 3 300 / 441 5,30% 8,00%

10 ans 3 180 / 289 28,37% 27,71%

Valeur Type Valeur Type

Candriam Bonds Euro High Yield OPC SG Monetaire Dollar OPC

AIB 4,25% LT2 25 call 11/20 Obligation Amundi Euro Stoxx 50 OPC

Deutsche Bank E3+50bps 12/20 Obligation Casino 4,407% 08/19 Obligation

Unicredit 5,75% LT2 25 call 10/20 Obligation Ferrari 0,25% 01/21 Obligation

Iliad 0,625% 11/21 Obligation Axa Action

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 30/08/2019

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

Préservation du capital :
3,74%

-3,55%

1,54%

-1,41%Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE

43,2%

ACTIONS 

INTERNATIONALES

0,3%

TRESORERIE 

COURT TERME

9,9%

STRATEGIE CREDIT

36,1%

OBLIGATIONS 

EMERGENTES 2,1%

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES

8,3%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an

3 ans

5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


