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

Forme juridique Gaspal Patrimoine (I)* 0,8% -0,8% 0,6% 2,1% -2,3% 2,5% 0,9% 1,8% 1,2%

Indicateur de référence 2,1% -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 (I) 6,9% -8,7% 5,0% 1,0% 6,8% 4,8% 8,6% 8,8% -6,2% 6,9% 16,3% -13,2%

Valorisateur SGSS Indicateur de référence 10,6% -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 I et de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 

Part I 1,20%

Part I €500 000

Quotidienne

Tel  01 53 48 80 08

Fax 01 49 74 27 55

Part I Capitalisation

Gaspal Patrimoine (part I)

septembre 2019

Caractéristiques

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

En chiffres au 30/09/2019

Objectifs de gestion

Performances de la part I 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. 

Les places financières mondiale ont rebondi dans l’espoir

d’apaisement des tensions commerciales entres les Etats-

Unis et la Chine lors des prochaines discussions prévues le

10 et 11 octobre. Ceci a entrainé une forte rotation

sectorielle en faveur des secteurs dit « value » délaissées

depuis plusieurs années. Les investisseurs ont en particulier

acheté le secteur automobile ou les secteurs financiers sur

lesquels nous restons malgré tout très peu investis

considérant la détérioration de la rentabilité comme

structurelle.

Les perspectives de la croissance économique mondiale

continuent à être révisées en baisse : l’OCDE a modifié ses

prévisions à 2,9% pour 2019 (contre 3,2% en mai dernier) et

à 3% pour 2020 (contre 3,4%). La Banque de France a

abaissé son estimation de croissance de l’économie

française pour 2020 de 1,4% à 1,3% mais maintient ses

prévisions pour 2019 (1,3%). Cette conjoncture nous pousse

à maintenir notre allocation sur des secteurs qui offrent

plus de visibilité, et des dividendes plus pérennes tels que le

luxe, l’agroalimentaire/boissons ou la santé. 

Cette conviction est d’autant plus renforcée par le maintien

d’un environnement de taux bas, les banques centrales

ayant poursuivi leur politique accommodante, la BCE

baissant son taux directeur de 0,1% à -0,5% et la FED de

0,25% pour une nouvelle borne de 1,75%-2%.

Outre-Atlantique, les démocrates ont lancé une enquête en

vue d’une destitution du président américain Donald

Trump, ce qui provoque une chute de ce dernier dans les

sondages pour les élections présidentielles de 2020.

La volatilité a été importante sur le marché pétrolier en

raison des attaques sur les installations pétrolières

d’Aramco en Arabie Saoudite qui ont nettement ralenti la

production du pays. 

Le baril de pétrole qui s’était envolé après ces attentats a

finalement terminé en très légère hausse (+0,6%) à 60,8$ le baril

(brent). Les valeurs pétrolières présentes en portefeuille ont

bien progressé : Total (+7%), RD Shell (+6,6%).

Bouygues (+6,4% sur le mois), premier actionnaire d’Alstom, a

cédé 13 % du capital soit environ la moitié de sa participation

pour 1,08 milliard d’euros. Sanofi a bénéficié de l’arrivée d’un

nouveau dirigeant ayant obtenu de bons résultats chez Novartis.

En Europe, le CAC 40 a progressé de +3,7%, le DAX de +4,1% et

l’Eurostoxx 50 de +4,2%. Aux Etats-Unis, l’indice S&P 500

termine en hausse de +1,9% et le Nasdaq +0,5%. La bourse de

Shanghai s'apprécie de +0,7%. L'once d'or recule (-3,1%). Les

taux souverains à 10 ans remontent aux US (1,66% contre

1,50%), en Allemagne (-0,57% contre -0,70%), en France (-0,27%

contre -0,40%), de même dans les pays périphériques de la zone

euro hormis en Italie et en Grèce. Les spreads de crédit sont

quasiment stables sur l'Itraxx Main Europe 5 ans (emprunts

corporate Investment Grade) et se resserrent sur les titres

subordonnés bancaires.

La poche taux affiche une légère baisse en raison de

l’écartement des spreads de crédit sur certaines obligations

haut rendement. Nous avons renforcé notre exposition sur des

obligations perpétuelles à date de call rapproché et sur des

obligations courtes encore rémunératrices (FCE Bank 02/2021,

Bolloré 01/2022…). Enfin nous avons pris nos bénéfices sur

l’obligation convertible Cofinimmo 09/2021 devenue chère.

Gaspal Patrimoine I est en hausse de +0,8% en septembre et

progresse de +6,9% depuis le début de l'année avec une

volatilité à 6,2% sur un an. 

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

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 
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Frais de gestion 

réels
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Gaspal Patrimoine (part I)

Indicateur de référence*

+ 130,1%

+ 152,5%



6,2% 3/5

Performances régulières : 2/5

-0,15 2/5

0,37

0,35

Air France KLM 6,25% perp call 10/20 2,42% Total 2,59%

Banca Carige 0,75% 07/20 2,03% Air Liquide 2,55%

Quartile Rang Part I Catégorie** Bolloré 2% 22 call 10/21 1,65% L'Oreal 1,79%

1 an 3 454 / 727 -1,75% -0,72% Orano 3,5% 03/21 1,53% LVMH 1,71%

3 ans 3 353 / 553 5,07% 6,51% Iliad 0,625% 06/21 1,45% Hermes 1,41%

5 ans 3 235 / 441 11,01% 9,55%

10 ans 2 125 / 291 40,63% 27,35%

Valeur Type Valeur Type

FCE Bank 1,66% 02/21 Obligation BPCE 12,5% perp callée 09/19 Obligation

EDF 4,125% perp call 01/22 Obligation Cofinimmo 0,1875% 09/21 Obligation

Orano 3,5% 03/21 Obligation

Bolloré 2% 22 call 10/21 Obligation

Accor 4,125% perp call 06/20 Obligation

Source : Morningstar

Analyse du fonds - Gaspal Patrimoine

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

Performance / volatilitéRisques & Ratios Scores Lipper

Préservation du capital :

Performance absolue :

Principales lignes obligataires Principales lignes actions

** Allocation EUR Flexible au 30/09/2019

Achats ou Renforcements

Remboursement, Ventes ou 

Allègements

Evolution de la proportion 

d'actions

Classement Morningstar

Performance

Performance / volatilité Allocation d'actifs

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

3,57%

-3,82%

1,65%

-1,33%

Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (I)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part I) 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE

45,6%

ACTIONS 

INTERNATIONALES

0,4%
TRESORERIE COURT TERME 4,5%

STRATEGIE CREDIT

39,5%

OBLIGATIONS 

EMERGENTES 2,2%

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES

7,7%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an

3 ans

5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


