
V.L Part R €149,90

Encours de l'OPCVM 60,1 M€

Part R FR0011597475

Eligible PEA - UCITS IV

juin 20 mai 20 avr 20 mars 20 févr 20 janv 20
Forme juridique Gaspal Patrimoine (R) 1,7% 2,4% 2,5% -11,8% -3,8% -0,6%

Indicateur de référence 8,8% 2,4% 2,8% -7,9% -4,3% -1,3%
Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR 2020 YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Gaspal Patrimoine (R) -10,0% 7,8% -9,6% 4,1% 0,0% 5,8% 3,7% 7,5% 7,7% -7,2% 5,6% 14,9%
Valorisateur SGSS Indicateur de référence -0,3% 13,5% -5,9% 3,9% 6,2% 6,2% 12,7% 11,5% 11,4% -0,4% 10,3% 18,5%
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

Part R 1 part

Quotidienne

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

Part R Capitalisation
Affectation
des résultats

Souscriptions 
& rachats

+ 50 % (Eonia Capitalisé + 50bps)

Quotidien avant 12H cours 
inconnu auprès du CIC 

Fréquence de 
valorisation

Frais de gestion 
réels

Modalités de fonctionnement
2,2% + 15% de la 

performance au-delà 
de l'indicateur de 

référence

Souscription 
initiale 
minimale

* 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
En Europe, le CAC 40 progresse de +5,5%, le DAX de +6,2%
et l’Eurostoxx 50 de +6,4%. Aux Etats-Unis, l’indice S&P 500
est en hausse de +2,0% et le Nasdaq de +6,1%. La bourse de
Shanghai remonte de +4,6%. L'once d'or s'approche des
1800$ (+2,9%) alors que le pétrole s'apprécie de 16%. Les
taux souverains à 10 ans sont stables aux US (0,66% contre
0,65%), en Allemagne (-0,46% contre -0,45%) et en France (-
0,11% contre -0,08%). Ils sont en recul dans les pays
périphériques de la zone euro. Les spreads de crédit se
resserrent sur l'Itraxx Main Europe 5 ans (emprunts
corporate Investment Grade) à 67bps contre 72bps, sur les
titres subordonnés bancaires à 167bps contre 181bps et sur
les titres corporate high yield à 382bps contre 428bps.
Forte performance des marchés actions en juin, tiré par les
premiers chiffres macroéconomiques post confinement. Les
programmes de relance de la Chine ont en particulier
permis aux PMI (indicateur des directeurs d’achats) de se
situer au-dessus de 50, c’est-à-dire en zone d’expansion.
Après une baisse d’activité historique, les investisseurs ont
préféré voir le verre à moitié plein, malgré la poursuite de
dégradation de la pandémie en Amérique. Les résultats
positifs des premières phases de recherche sur un vaccin
ont permis de placer le risque sanitaire au deuxième plan.
Le fonds Gaspal Patrimoine a en particulier profité de son
exposition au secteur technologie, grand bénéficiaire de
cette crise du Covid19, que ce soit par l’accélération des
achats en ligne ou le développement du télétravail. Notons
les performances à deux chiffes de Cap Gemini, Atos ou
encore SAP.

Si la trajectoire du rebond d’activité global est difficile à estimer,
nous avons par contre la certitude que les plans de relances vont,
pour partie, privilégier les secteurs de l’environnement. Ainsi,
fidèles à notre engagement ESG (Environnement, Social et
Gouvernance), nous avons continué à renforcer notre exposition
sur la thématique « verte » en investissant sur trois nouvelles
sociétés de services aux entreprises : l’italienne ENEL, l’espagnole  
IBERDROLA et la portugaise EDPR toutes trois se concentrant
largement sur les énergies renouvelables. 
 
Les actifs de taux ont profité de la poursuite du resserrement des
spreads de crédit et dans une moindre mesure de la baisse des
taux.
Dans un contexte de regain d’appétit aux actifs risqués entretenu
par les mesures de soutien massif engagées par les Etats et la BCE,
ce sont les obligations subordonnées financières, les obligations
Corporate hybrides ainsi que la poche en obligations convertibles 
qui ont enregistré les meilleures performances.
Pour profiter de la bonne orientation des marchés, nous avons
augmenté le poids des obligations en portefeuille en investissant
sur des maturités plus longues. Nous avons plus particulièrement
participé à l’opération primaire Infineon juin 2023 qui s’est
fortement appréciée par la suite. 

Gaspal Patrimoine R progresse de +1,7% en juin et recule de -
10,0% depuis le début de l'année avec une volatilité à 15,7% sur
un an.

Gaspal Patrimoine (part R)
Reporting : juin 2020

Caractéristiques

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

En chiffres au 30/06/2020

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%.
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Gaspal Patrimoine (part R)
Indicateur de référence*

+ 71,8%
+ 145,1%



15,7% 2/5
Performances régulières : 1/5

-0,54 1/5
-0,36
-0,20

Air France KLM 6,25% perp call 10/20 3,94% Air Liquide 3,21%
Banca Carige 0,75% 07/20 2,34% Christian Dior 2,50%

Quartile Rang Part R Catégorie** Bolloré 2% 22 call 10/21 1,86% L'Oreal 2,30%
1 an 4 572 / 712 -8,31% -3,66% Orano 3,5% 03/21 1,70% Hermes 1,91%
3 ans 4 446 / 559 -11,72% -5,36% Iliad 0,625% 06/21 1,66% Sanofi 1,53%
5 ans 4 394 / 448 -11,75% -1,73%

10 ans 3 213 / 285 14,69% 21,38%

Valeur Type Valeur Type

Campari 2.75% 09/20 Obligation Continental 2,125% 11/23 Obligation

Upjohn 1.023% 06/24 Obligation

Enel Action

Iberdrola Action

Infineon 0.75% 06/23 Obligation

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 30/06/2020

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 : 3,73%

-3,85%

1,52%

-1,62%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   
Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE
42,2%

ACTIONS 
INTERNATIONALES

2,0%

TRESORERIE 
COURT TERME

3,2%

STRATEGIE CREDIT
40,1%

OBLIGATIONS 
INTERNATIONALES

4,4%

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES

8,0%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


