
V.L Part IV 145,27 €

Encours de l'OPCVM 84,1 M€

Part IV FR0013263142

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique août 20 juil 20 juin 20 mai 20 avr 20 mars 20 févr 20 janv 20
Classification AMF GCD (IV) 1,1% 0,5% 2,6% 4,5% 4,1% -14,1% -7,2% -0,6%

EUROSTOXX 50 TR 3,2% -1,6% 6,4% 4,7% 5,3% -16,2% -8,5% -2,7%
Indicateur de référence EuroStoxx 50 TR 2020 YTD 2019 2018 2017*
Valorisateur SGSS GCD (IV) -10,1% 20,0% -12,0% 2,1%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 TR -11,0% 28,2% -12,0% 2,3%
Commissaire aux comptes Deloitte

* date de création de la part IV : 30/06/2017 Sources: SGSS et Bloomberg.                 
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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 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 31/08/2020

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 IV de l'OPCVM - Création de l'OPCVM : 09/05/2008
OPC de droit français
Actions Européennes

Profil de risque et de rendement

Gaspal Croissance Dividendes (part IV) 

Reporting : août 2020

Commentaire de gestion

Dans des marchés relativement calmes au mois d’août, 
avec de faibles volumes, les valeurs européennes ont
bien progressé, inversant la tendance de juillet, tirées
en particulier par la forte progression des valeurs
technologiques aux Etats-Unis et la poursuite de la
mise en place progressive des plans de relance.
L’environnement de taux bas a également été
confirmé par les déclarations de Jerome Powell,
président de la FED, qui a modifié les objectifs
d’inflation, préférant à présent un objectif « moyen »
sur une période, autour de 2%, plutôt qu'un objectif
fixé à 2%.
Enfin, les difficultés de négociations sur le Brexit, alors
qu’il ne reste que quatre mois avant la sortie effective
du Royaume-Uni, ne semblent pas encore inquiéter les
investisseurs. 
Dans ce contexte, ce sont principalement les valeurs
pénalisées par la crise sanitaire qui ont performé, et
notre fonds Gaspal Croissance Dividendes, concentré
sur 

sur des valeurs à très forte visibilité a moins bénéficié de la
hausse. Nous avons profité d’un léger repli pour continuer à
renforcer notre ligne sur ASML, leader mondial des machines
pour la fabrication de semi-conducteurs. 
A noter l’OPA de Sanofi sur Principia Biopharma, laboratoire
spécialisé dans la recherche contre le cancer, l’un des
segments sur lequel, le nouveau Directeur Général Paul
Hudson, souhaite se concentrer. Sanofi reste l’une de nos
fortes convictions dans nos gestions. 
Dans la santé toujours, Siemens Healthineers, spécialiste
allemand d’imagerie médicale et de diagnostic, a racheté son
concurrent américain Varian, permettant de consolider cette
industrie très oligopolistique.

Sur le mois de août, Gaspal Croissance Dividendes (IV) est en
hausse de +1,12% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis progresse de +3,18%. Sur l'année 2020, l'OPCVM
est en recul de -10,14% contre -11,04% pour l'EuroStoxx 50
dividendes réinvestis.
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+ 2,6%

- 3,2%Gaspal Croissance Dividendes (part IV)

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  25,2% PER 2019 est fonds 23,68
33,2% -34% -52% PER 2019 est EuroStoxx 50 20,73

Ratio de Sharpe 1 an - 0,16 8 61 Prix / CA fonds 1,78
3 ans 0,04 Prix / CA EuroStoxx 50 1,25

2,7% 4,0% Rendement fonds 2,4%
Tracking error * 5,26 68,4% Rendement EuroStoxx 50 3,0%

- 0,39 -2,5% -4,4% Price to book fonds 2,18
Beta * 0,77 57,0% Price to book EuroStoxx 50 1,55
Note ESG ** 51/100 Nombre de lignes 49

Exposition actions 96%
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

SARTORIUS STEDIM 0,41%
SANOFI HERMES 0,19%
AIR LIQUIDE CAP GEMINI 0,16%
L'OREAL CHRISTIAN DIOR 0,16%
SAP SAP 0,14%
CHRISTIAN DIOR
HERMES A LA BAISSE

DASSAULT SYSTEMES SANOFI -0,24%
LINDE SIEMENS HEALTHINEERS -0,22%
SARTORIUS STEDIM FONCIERE LYONNAISE -0,14%
ATOS ORPEA -0,11%

ORANGE -0,10%

Valeur Secteur Valeur Secteur

ASML Technologie FONCIERE LYONNAISE Finance

Source: Morningstar

Biens de consommation 28,0% 9,1% 0,27%
Santé 21,5% 11,3% 0,04%
Technologie 15,0% 1,0% 0,41%
Matériaux de base 10,4% 0,6% 0,15%
Services aux collectivités 5,6% -0,5% 0,01%
Industrie 4,7% -9,1% 0,23%
Pétrole & Gaz 4,2% -0,3% 0,12%
Télécommunications 3,1% -0,4% -0,04%
Finance 2,3% -12,0% -0,10%
Services aux consommateurs 1,5% -3,3% 0,03%
Trésorerie 3,6%

3,4%
3,1%

Capture du marché baissier 

* EuroStoxx 50 TR

Pondération

5,4%
5,4%
4,7%
4,6%
4,3%
4,1%
4,0%
3,7%

rapports ESG et Carbone disponibles sur notre site 
Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

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

Perf. marchés haussiers **

Recouvrement (en mois)

Perf. marchés baissiers **

Principales contributionsPoids des principales lignes actions Capitalisation boursière

** Evaluation réalisée par EthiFinance

** Performance moyenne mensuelle dans des
marchés haussiers/baissiers (EuroStoxx 50 TR)

Sources: Gaspal Gestion

Secteurs ICB 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

% du portefeuille
27,97% 9,06% 0,27%

21,46% 11,35% 0,04%

15,03% 0,98% 0,41%

10,39% 0,61% 0,15%

5,64% -0,47% 0,01%

4,75% -9,10% 0,23%

4,24% -0,29% 0,12%

3,11% -0,38% -0,04%

2,33% -12,00% -0,10%

1,49% -3,34% 0,03%

3,60%

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


