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En se propageant rapidement et mondialement, l’épidémie de coronavirus qualifiée désormais par l’OMS de pandémie, a

déclenché un stress de marchés totalement inédit. Le manque de repères pour estimer l’ampleur des dégâts causés sur

l’activité déboussolent les marchés qui se raccrochent à l’espoir d’une action rapide et concertée entre les Banques Centrales et

les pouvoirs publics, pour éloigner le spectre de la récession.

Evolution des spreads de crédit à 5 ans en Europe : Indice Itraxx Main (notation Investment Grade), Itraxx SUB FIN

(subordonnées financières) et Itraxx Xover (notation Speculative Grade)

Ce climat anxiogène a pour conséquence un rejet global de tous les actifs jugés non sécuritaires. Les obligations du secteur

privé souffrent, même sur la partie courte de la courbe des taux qui atteignent des niveaux inconnus depuis de nombreuses

années.

Gaspal Court Terme, notre fonds obligataire très court terme est impacté par ce mouvement de défiance et subit une baisse de

sa valorisation. 

Au-delà de la réaction brutale des marchés liée à un manque de visibilité des perspectives économiques, nous restons

confiants sur la qualité des dossiers de crédit que nous détenons et sur la diversification de nos choix sectoriels et

géographiques. 

A ce jour, nous n’avons pas d’émetteurs en portefeuille pour lesquels l’impact de cette crise sanitaire sur leur santé financière,

même s’il est encore difficile à chiffrer, puisse à nos yeux remettre en cause la capacité de remboursement des souches

sélectionnées, grâce à leur situation de trésorerie que nous jugeons suffisamment confortable. Beaucoup d’émetteurs ont

profité des conditions de marchés très favorables prévalant jusqu’à fin janvier, pour refinancer par anticipation leurs échéances

de dettes.

Concernant l’Italie qui souffre plus particulièrement de l’épidémie, l’exposition du fonds représente 24% de l’actif. Deux poches

principales sont à distinguer : celle représentée par les sociétés de dimension internationale (Fiat, Campari, Leonardo, Pirelli),

plus résilientes car moins dépendantes de la santé du pays lui-même, et celle des banques, plus sensibles à l’activité

économique domestique et par conséquent plus attaquées par la défiance actuelle des marchés. Le fonds détient 10% de son

actif en banques italiennes les plus solides voire d’importance systémique : Intesa San Paolo, MedioBanca et Unicredito. La 

solidité des bilans n’a cessé jusqu’ici de s’améliorer et elles bénéficient du soutien renforcé de la BCE (cf. annonce de

Christine Lagarde jeudi dernier). 

Le réajustement à la baisse des valorisations a fait remonter le taux de rendement brut instantané de Gaspal Court Terme à

un niveau devenu attractif de 0.90% au 12 mars alors que sa durée de vie moyenne est de 8 mois. 

Même si nous pensons que la volatilité des marchés va perdurer, Gaspal Court Terme représente plus que jamais une

opportunité de placement de trésorerie dans des conditions de rendement attractif. La durée de la crise sanitaire est encore

difficile à cerner, néanmoins, on peut penser que l’exagération des mouvements récents devrait appeler à une correction, ce dont

      Gaspal Court Terme bénéficiera.
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V.L Part I €134,16

Encours de l'OPCVM 139,3 M€

Part I FR0007082409 

UCITS IV

janv 20 févr 20

Forme juridique Gaspal Court Terme I 0,00% -0,09%

Classification AMF Indicateur de référence -0,04% -0,04%

2020 YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Gaspal Court Terme I -0,09% 0,43% -0,05% 0,34% 0,60% 0,58% 0,83% 1,16% 1,67% 1,02% 1,22% 3,43%

Indicateur de référence Eonia Capitalisé Indicateur de référence -0,07% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,89% 0,44% 0,72%

Valorisateur SGSS
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

Quotidienne

Tel  01 53 48 80 08

Fax 01 49 74 27 55

Capitalisation

Gaspal Court Terme (part I)

février 2020

Caractéristiques

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

En chiffres au 28/02/2020

Objectifs de gestion

Performances de la part I de l'OPCVM

Objectif à moyen terme : performance

supérieure à l'EONIA capitalisé. 

GASPAL COURT TERME est un OPCVM

obligataire court terme de volatilité

inférieure à 0,50%. Il investit

essentiellement dans des actifs de taux à

court terme : marché monétaire et

obligations (maturité résiduelle des titres

inférieure à 2 ans). L'OPCVM peut

poursuivre des stratégies non

directionnelles ou thématiques à travers

des OPCVM spécialisés agréés AMF.

L’actualité sanitaire a éclipsé en partie les tensions liées au Brexit,

les britanniques affichant des positions très divergentes avec les

européens et menaçant de se retirer des négociations.

Gaspal Court Terme a bénéficié de l’appréciation des titres

détenus non notés par les agences. Nous en avons profité pour

céder en taux négatif les obligations Campari septembre 2020 et

Ingenico mai 2021. En revanche, les obligations notées «

Speculative Grade » ainsi que les obligations italiennes,

principalement sur les titres subordonnés bancaires, ont fortement 

été impactées par l’écartement des spreads sur de crédit. 

Nous avons renforcé nos positions sur des signatures « Investment

Grade » telles que OTE juillet 2020, Technip janvier 2021, Leonardo

janvier 2021, Renault mars 2021 et FCA mars 2021 dont les taux de

rendement redeviennent attractifs.

La durée de vie moyenne du portefeuille est en hausse à 255 jours

contre 244 jours, la sensibilité taux est stable à 0,56.

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille remonte à

0,25% (EONIA moyen février + 0,71%).        

Depuis le début de l'année, la performance de la part I est en

recul de -0,09% (EONIA +0,36%) avec une volatilité de 0,14%.                                                                                                                                                                                                                             

                                      

Souscription 

initiale min
Part I

0,25%  + 15% au-

delà de l'EONIA 

capitalisé + 0,35%

Fréquence de 

valorisation

Obligations et autres titres 

de créance libellés en Euro

Rci Banque 0,625% 03/20 (Filiale Bancaire 

Auto)

500 000 €

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à

+1,2% en février contre +1,4% en janvier. Sur les marchés de

taux de la zone euro, la moyenne de l'Eonia est stable à -

0,45%, celle de l'Euribor 3 mois est en baisse à -0,41%

contre -0,39%. Les taux des emprunts d'Etat à 2 ans dans les

pays coeur de la zone euro sont en baisse en France (-0,67%

contre -0,62%) et en Allemagne (-0,78% contre -0,67%). En

revanche, ils progressent dans les pays périphériques. Les

spreads de crédit s'écartent fortement sur l’ITraxx Main

Europe 5 ans (emprunts corporate Investment Grade) à

64bps contre 46bps et sur les titres subordonnés bancaires

à 157bps contre 115bps.

GASPAL COURT TERME (I) est en recul au mois de février

de -0,09% contre -0,04% pour l'EONIA capitalisé. 

L’évolution de l’épidémie du coronavirus a monopolisé

l’attention des marchés durant tout le mois. Sa propagation

au niveau mondial s’est amplifiée en fin de mois avec plus

particulièrement son arrivée en Europe, l’Italie devenant

l’épicentre des éruptions de cas. 

Pour faire face aux conséquences du ralentissement de

l’activité, la Chine a continué à déployer des mesures de

soutien à son économie et les Banques Centrales (Fed, BCE,

BoJ) ont passé en fin de mois des messages de soutien

potentiel si nécessaire.

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

Affectation

des résultats

Souscriptions 

& rachats

Quotidien avant 11H cours 

inconnu auprès du CIC 

Code ISIN

Frais de gestion 

réels

Modalités de fonctionnement

A risque plus faible

Rendement potentiel 

plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel

plus fort

1 2 3 4 5 6 7
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avr. 03 avr. 04 avr. 05 avr. 06 avr. 07 avr. 08 avr. 09 avr. 10 avr. 11 avr. 12 avr. 13 avr. 14 avr. 15 avr. 16 avr. 17 avr. 18 avr. 19

Gaspal Court Terme (part I)

Eonia Capitalisé

+ 34,2%

+ 18,9%



Sensibilité taux 0,56 Volatilité 0,14% Max drawdown -0,35%

Sensibilité crédit 0,63 2,71 Délai de recouvrement 128 jours

Obligations High Yield* 7,15% 2,31 50/ 100

Durée de vie moyenne 255 jours 2,27

* Conformément à la méthodologie du prospectus ** Evaluation réalisée par EthiFinance et Inrate Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Quartile Rang Part I Catégorie***

1 an 2 173 / 484 0,10% 0,00%

3 ans 1 38 / 370 0,55% -0,83%

5 ans 1 22 / 306 1,61% -1,02%

10 ans 2 62 / 218 7,68% 5,34%

OTE 3,5% 07/20 (Télécom) 5,23% OTE 3,5% 07/20 Catalogne 4,95% 02/20

Bolloré 2,875% 07/21 call 04/21 (Holding) 4,44% Renault 3,125% 03/21 Ingenico 2,5% 05/21

Orano 3,5% 03/21 (Energie) 3,96% Technip 0,875% 01/21 RBS 4,35% flooré 02/20

Haniel 0% ech Ceconomy 05/20 (Holding) 3,23% Nexans 3,25% 05/21 call 02/21 Campari 2,75% 09/20

Iliad 0,625% 11/21 (Télécom) 2,97% FCA 4,75% 03/21

Allocation stratégique Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Rating du portefeuille obligataire

Echéancier de liquidité

Analyse du fonds - Gaspal Court Terme I

Performance

Répartition géographique des titres vifs en % de l'actif net

Risques & Ratios

Note ESG**

Classement Morningstar

*** Obligations EUR Très Court Terme au 28/02/2020

Ventes ou AllègementsAchats ou RenforcementsPrincipales lignes obligataires

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

5 ans

Trésorerie 1,9%

NEU CP 24,6%

Obligations 

Souveraines 

ou Garantie 

Etat 1,9%

Obligations 

Privées 71,7%

Construction

Immobilier

Services Divers

Distribution

Transport

Médias

Aéronautique / Défense

Filiale Bancaire Auto

Automobile et Equipementiers

Etat

Holding

Industrie

Energie

Télécom

Banques / Assurances

0,7%

0,7%

1,4%

1,4%

2,3%

2,4%

2,6%

2,9%

6,2%

7,8%

9,1%

9,2%

9,8%

12,5%

20,3%

Ratio de Sharpe 1 an

3 ans

1 an/hebdo 3 ans

Etats-Unis 1,6% Russie 2,6% Espagne 2,9%

Royaume-Uni 5,1%

Allemagne 6,5%

Grèce 11,2%

Italie 22,2%

France 37,3%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB

Répartition par rating long terme en % de l'actif net (OPCVM inclus)

OPCVM : rating moyen

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

< 3 jours* 3 jours - 3 mois 3 -6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois

10,49%

24,17%

12,71%

24,27% 23,84%

4,55%

Echéancier du portefeuille en % de l'actif net

*notamment OPCVM à VL quotidienne

Note>55 50<Note<55 45<Note<50 40<Note<45 Note<40

Très bonne Bonne Moyenne Limitée Faible


