
V.L Part IC 238,82 €

Encours de l'OPCVM 80,9 M€

Part IC FR0010602540

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique mai 20 avr 20 mars 20 févr 20 janv 20
Classification AMF GCD (IC) 4,5% 4,1% -14,2% -7,2% -0,7%

EUROSTOXX 50 TR 4,7% 5,3% -16,2% -8,5% -2,7%
Indicateur de référence EuroStoxx 50 TR 2020 YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Valorisateur SGSS GCD (IC) -14,0% 19,4% -12,5% 12,2% 3,4% 13,4% 5,6% 19,4% 10,2% -8,3% 3,0% 22,0%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 TR -17,6% 28,2% -12,0% 9,2% 3,7% 6,4% 4,0% 21,5% 18,1% -14,1% -2,8% 25,7%
Commissaire aux comptes Deloitte

date de création de l'OPCVM et de la part IC : 09/05/2008 Sources: SGSS et Bloomberg.                 

Part IC 1,495%

Part IC 500 000 €

Tel  01 53 48 80 08
Fax 01 49 74 27 55

Part IC Capitalisation

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

En chiffres au 29/05/2020

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 IC de l'OPCVM
OPC de droit français
Actions Européennes

Gaspal Croissance Dividendes (part IC) 

Reporting : mai 2020

Souscriptions 
& rachats

Quotidien avant 11H cours 
inconnu auprès du CIC 

Affectation
des résultats

Profil de risque et de rendement

Commentaire de gestion

Modalités de fonctionnement

Souscription 
initiale min

Quotidienne

Frais de 
gestion TTC 

Fréquence de 
valorisation

A partir du milieu du mois, le déconfinement ordonné
en Asie et en Europe a permis au marché de rentrer
dans une deuxième phase de rebond. La première
s’étant déroulée fin mars, après les annonces de
soutiens sans précédents des banques centrales.
Après deux mois de paralysie, le simple fait de
retrouver de l'activité, donne de l'espoir aux
investisseurs. Il faut également noter les avancées de
la recherche médicale, plusieurs laboratoires comme
AstraZeneca ou ModernaTherapeutics ont annoncé
des progrès en phase II, laissant espérer un vaccin d'ici
la fin de l'année, pour une commercialisation globale
dans un an.

Dans ce contexte, le fonds Gaspal Croissance
Dividendes a participé à la bonne tendance, porté en
particulier par le secteur technologique qui sort
encore renforcé de cette crise et par son exposition au
secteur du luxe qui fait état d'une reprise solide des
ventes en Asie. La même reprise a été constatée par le
groupe SEB, exposé à 25% de son activité en Chine, et
qui affiche également une bonne performance
boursière.

Il faut aussi noter la forte hausse de La Française des
Jeux (+15%) que nous avions renforcé le mois dernier,

sous le prix d'introduction en bourse.

Nous avons continué à augmenter nos positions sur les
secteurs à forte visibilité, comme les télécom avec Deutsche 
Telekom ou les services aux collectivités avec Iberdrola, 
société espagnole produisant principalement de l'énergie
renouvelable. 

Si l'ampleur de la récession sera proche de celles connues
pendant les périodes de guerre, sa durée pourra être courte
tant d'argent étant déployé par les autorités. La poursuite de
la hausse des marchés ne pourra se faire que dans le cas
d'une reprise en V.

La saison des résultats du second trimestre, en juillet, dont
nous aurons les premières estimations fin juin va nous aider à
déterminer la nature de cette trajectoire. L’ampleur des
destructions d’emplois aux Etats-Unis ou le risque de hausse
du chômage à l’automne en Europe nous poussent malgré
tout à rester encore prudents et nous préférons concentrer
nos investissements sur les sociétés à forte visibilité. 

Sur le mois de mai Gaspal Croissance Dividendes (IC) est en
hausse de +4,45% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis progresse de +4,74%. Sur l'année 2020, l'OPCVM
est en recul de -13,96% contre -17,64% pour l'EuroStoxx 50
dividendes réinvestis.
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+ 15,3%

+ 59,2%Gaspal Croissance Dividendes (part IC)

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  24,7% PER 2019 est fonds 21,62
30,2% -34% -52% PER 2019 est EuroStoxx 50 19,79

Ratio de Sharpe 1 an - 0,17 8 61 Prix / CA fonds 1,72
3 ans - 0,16 Prix / CA EuroStoxx 50 1,25
5 ans 0,08 2,7% 3,9% Rendement fonds 2,5%

Tracking error * 4,49 69,4% Rendement EuroStoxx 50 3,0%
- 0,32 -2,5% -4,4% Price to book fonds 2,08

Beta * 0,79 57,5% Price to book EuroStoxx 50 1,53
Note ESG ** 51/100 Nombre de lignes 43

Exposition actions 94%
Poids des 20 1ères lignes 61%

* Calculé sur 3 ans
*** Calculs réalisés depuis la création du fonds Source: Morningstar, Bloomberg

              et Gaspal Gestion

A LA HAUSSE

DASSAULT SYSTEMES 0,53%
SANOFI HERMES 0,49%
AIR LIQUIDE SARTORIUS 0,40%
CHRISTIAN DIOR CHRISTIAN DIOR                                              0,30%
L'OREAL SEB                                                         0,30%
HERMES
DASSAULT SYSTEMES A LA BAISSE

SAP DANONE -0,06%
SARTORIUS ORANGE -0,05%
LINDE ROCHE -0,05%
ATOS MERCK KGAA                                                  -0,04%

GECINA                                                 -0,03%

Valeur Secteur Valeur Secteur

DEUTSCHE TELEKOM Télécommunications
IBERDROLA Services aux collectivités

Source: Morningstar

Biens de consommation 28,9% 9,9% 1,29%
Santé 22,2% 10,9% 0,79%
Technologie 13,3% 0,1% 1,03%
Matériaux de base 9,4% 0,2% 0,68%
Services aux collectivités 5,8% -0,2% 0,30%
Industrie 4,3% -9,0% 0,23%
Télécommunications 3,4% -0,6% 0,00%
Pétrole & Gaz 2,7% -2,4% 0,06%
Finance 2,6% -11,6% 0,03%
Services aux consommateurs 1,6% -3,3% 0,15%
Trésorerie 5,8%

Ratio d'information *
Capture du marché haussier 

Analyse du fonds - Gaspal Croissance Dividendes

Risques & Ratios Analyse des rendements*** Profil du portefeuille

1 an/hebdo
Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Recouvrement (en mois)

Perf. marchés haussiers **

Perf. marchés baissiers **
Capture du marché baissier 

** Performance moyenne mensuelle dans des

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Principales contributionsPoids des principales lignes actions Capitalisation boursière

** Evaluation réalisée par EthiFinance
rapports ESG et Carbone disponibles sur notre site 

* EuroStoxx 50 TR

marchés haussiers/baissiers (EuroStoxx 50 TR)

Sources: Gaspal Gestion

Pondération

5,8%
5,0%
4,8%
4,7%
4,4%

Secteurs ICB % du portefeuille

4,0%
3,9%
3,8%
3,3%
3,1%

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

Achats ou Renforcements Ventes ou Allègements Exposition de style

Exposition sectorielle par rapport à l'indice

28,88% 9,92% 1,29%

22,25% 10,89% 0,79%

13,30% 0,11% 1,03%

9,38% 0,21% 0,68%

5,80% -0,17% 0,30%

4,30% -8,96% 0,23%

3,45% -0,55% 0,00%

2,65% -2,39% 0,06%

2,61% -11,60% 0,03%

1,58% -3,28% 0,15%

5,81%

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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Value Neutre Croissance

Note>55 50<Note<55 45<Note<50 40<Note<45 Note<40
Très bonne Bonne Moyenne Limitée Faible


