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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 Euro Opportunités 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, susceptibles de bénéficier des
effets d'une restructuration, fortement
sous-valorisées du fait notamment d'un
"accident de parcours" ou pouvant faire
l'objet d'une opération financière telle
que OPA, OPE, OPR...

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

En chiffres au 31/12/2019

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 : 21/05/2004
OPC de droit français
Actions Européennes

décembre 2019

Gaspal Euro Opportunités (IV)

Commentaire de gestion

En décembre, le fonds Gaspal Euro Opportunités a
bénéficié de la bonne tenue des secteurs sensibles à
l’amélioration de conjoncture, suite à l’accord dit de
phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis, en particulier les
industrielles et l’énergie. Ce dernier secteur ayant
également profité de la réunion des producteurs de
l’OPEP+ qui ont adopté une nouvelle réduction de leurs
quotas de production. Les parapétrolières comme
SubSea7 ou Schlumberger ont réalisé des rebonds
supérieurs à 10%. Le segment de l'énergie verte a
continué sa très bonne performance annuelle, les titres
comme Voltalia ou Albioma étant encore été
recherchés.

La santé a également contribué grâce à la bonne
présentation stratégique du nouveau dirigeant de
Sanofi, ainsi que de bons chiffres d’activité du
laboratoire vétérinaire Virbac.
Sur ce dernier mois de l’année, on note un début de
rattrapage de petites valeurs, à l’instar des SSII comme
Groupe Open.

Si l’année 2019 n’a pas été très active en termes d’OPA
en Europe, nous avons malgré tout pu profiter d’une
dernière opération : La famille Hériard Dubreuil, qui
contrôle Rémy Cointreau, a lancé une OPA sur les

minoritaires d’Oeneo, spécialiste de la tonnellerie et du
bouchage des vins, dont il détient 63,15% du capital. La
prime ressort à 11% sur le dernier cours côté mais atteint
26% sur la moyenne des cours des 60 derniers jours.

Nous avons renforcé nos positions sur le secteur bancaire, 
considérant que le cycle de baisse des taux longs touchait à
sa fin et que les autorités européennes semblaient plus
ouvertes aux rapprochements transfrontaliers. Le nouveau
ministre des finances allemand aurait en particulier évoqué
la mise en place d’une garantie européenne des dépôts. Au-
delà de BNP Paribas et Crédit Agricole déjà détenus, nous
avons acheté Société Générale, dont la décote sur les actifs
est supérieure à 50% et qui a décidé de rétablir le paiement
du dividende intégralement en espèces.

Nous avons initié une position sur Elior, ce spécialiste de
restauration collective ayant rassuré sur ses objectifs annuels
et prévu une poursuite de l’amélioration de sa rentabilité.

Sur le mois de décembre, Gaspal Euro Opportunités (IV) est
en hausse de +2,16% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis progresse de +1,20%. 
Sur l'année 2019, l'OPCVM est en hausse de +16,89% et
+28,20% pour l'EuroStoxx 50 dividendes réinvestis.

Profil de risque et de rendement
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Gaspal Euro Opportunités (part IV)

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  10,0% 171% 188% PER 2019 est fonds 15,59
12,4% -46% -58% PER 2019 est EuroStoxx 50 14,55

Ratio de Sharpe 1 an 1,72 56 72 VE / CA fonds 1,05
VE / CA EuroStoxx 50 1,28

8,6% 15,5% Rendement fonds 2,8%
-12,0% -14,7% Rendement EuroStoxx 50 3,5%

Price to book fonds 1,58
58% 58% Price to book EuroStoxx 50 1,67

Nombre de lignes 74
Exposition actions 99%
Poids des 20 1ères lignes 49%

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

A LA HAUSSE

SQLI 0,16%
AIR LIQUIDE AKKA 0,14%
CHRISTIAN DIOR ALSTOM 0,13%
L'OREAL ALBIOMA 0,13%
HERMES SANOFI 0,11%
TOTAL
CREDIT AGRICOLE A LA BAISSE

DANONE PERNOD-RICARD -0,11%
DASSAULT SYSTEMES ATOS -0,09%
PERNOD-RICARD HERMES -0,07%
ATOS DASSAULT AVIATION -0,07%

SCOR -0,06%

Valeur Secteur Valeur Secteur

SOCIETE GENERALE Finance ADP Industrie
BNP PARIBAS Finance ROYAL DUTCH SHELL Pétrole & Gaz
CREDIT AGRICOLE Finance LISI Industrie
ELIOR Services aux consommateurs
CHRISTIAN DIOR Biens de consommation

Source: Morningstar

Biens de consommation 21,6% 2,6% 0,07%
Industrie 18,8% 4,5% 0,49%
Technologie 14,3% 3,4% 0,18%
Finance 13,7% -3,8% 0,25%
Santé 8,7% -1,4% 0,27%
Services aux collectivités 7,4% 2,4% 0,39%
Pétrole & Gaz 5,4% -0,8% 0,34%
Matériaux de base 5,3% -3,1% 0,13%
Services aux consommateurs 3,3% -1,4% 0,14%
Télécommunications 0,0% -3,9% 0,00%
Trésorerie 1,5%

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion
Sources: Gaspal Gestion

Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Moins bon mois

Recouvrement (en mois)

Meilleur mois

% Mois positifs

* EuroStoxx 50 TR

Analyse du fonds - Gaspal Euro Opportunités

Risques & Ratios Analyse des rendements** Profil du portefeuille

1 an/hebdo Gain maximum

Principales contributions

Poids en capital Poids en risque*

3,9% 4,5%
4,3% 2,8%

Risque des principales lignes actions Capitalisation boursière

3,6% 3,0%
3,3% 3,1%
3,1% 3,1%
2,9% 4,1%
2,6% 1,5%

Secteurs ICB % du portefeuille Contribution à la performance du mois

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

* 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

Position relative à l'indice

0,18%

13,73% -3,76% 0,25%

21,55% 2,57% 0,07%

18,77% 4,48% 0,49%

14,33% 3,44%

0,34%

5,35% -3,09% 0,13%

8,69% -1,36% 0,27%

7,42% 2,37% 0,39%

5,37% -0,82%

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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