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Capitalisation

Obligations et autres titres 
de créances libellés en 

euros 2020 
YTD*

Euribor 12 mois 
Capitalisé +1,1%

0,5% + 20% au-delà de 
l'Euribor 12 mois capitalisé 

+ 110bps

500 000 €

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à -0,2%
en août contre +0,4% en juillet. Sur les marchés de taux de la
zone euro, la moyenne de l'Eonia et de l'Euribor 3 mois recule
à -0,47% contre -0,46% et -0,48% contre -0,44%
respectivement. Les taux des emprunts d'Etat à 2 ans et à 5
ans sont en hausse dans les pays coeur de la zone euro : en
France (respectivement -0,59% contre -0,63% et -0,51%
contre -0,57%) et en Allemagne (respectivement -0,66%
contre -0,72% et -0,63% contre -0,72%). Dans les pays
périphériques, ils sont en baisse sur le 2 ans et stables ou en
hausse sur le 5 ans. Les spreads de crédit se resserrent sur
l’ITraxx Main Europe 5 ans (emprunts corporate Investment
Grade) à 54bps contre 61bps et sur les titres subordonnés
bancaires à 129bps contre 153bps.

Gaspal Oblig 1-4 est en hausse de +0,35% au mois d'août
contre +0,03% pour l'Euribor 12M capitalisé +1,1%. 

Malgré la recrudescence des contaminations au coronavirus
dans les pays qui étaient passés en déconfinement, les
gouvernements ont exclu un retour au confinement et ont
accéléré les mesures de distanciation sociale. Entretemps, les
indicateurs d’activité en août ont encore progressé aux Etats
Unis et en Europe, confirmant la reprise de la croissance à la
faveur de contraintes sanitaires moins fortes. Lors du
symposium de Jackson Hole, Jerome Powell a annoncé que la
Fed ne se focalisera plus que sur la faiblesse du marché du
travail et ciblera dorénavant une moyenne d’inflation qui
devra être à 2%. De son côté, la BCE a confirmé maintenir son
soutien monétaire dans la durée et s’est dit prête à adapter
ses instruments afin d’assurer la convergence de l’inflation
vers son objectif de moyen terme.

Commentaire de gestion

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

Profil de risque et de rendement

Affectation
des résultats

Souscriptions 
& rachats

Code ISIN

Frais de gestion 
réels

Modalités de fonctionnement

Les titres détenus en portefeuille ont de nouveau profité du
resserrement général des spreads de crédit sans distinction de
notation ou de séniorité.
Les obligations convertibles à profil taux (faible delta) se sont
particulièrement distinguées à la hausse, notamment Elis 23, GBL
échangeables LafargeHolcim 22, Telecom Italia 22 et Unibail-
Rodamco 22. Telecom Italia a validé la fusion de ses actifs avec son
concurrent Open Fiber dans le but de créer un réseau unique de
fibre optique en Italie. Unibail-Rodamco a bénéficié de rumeurs
d’augmentation de capital et a annoncé la cession 5 centres en
France qui viendra améliorer sa situation de trésorerie. Du côté des
obligations classiques, ce sont les émissions Cepsa 26 et PSA Banque
24 qui ont signé les meilleures performances. Les titres Corporate
hybrides ont continué de s’apprécier, notamment Solvay avec un
call en juin 2021 qui a bénéficié d’une offre de rappel de l’émetteur,
annoncée à des conditions très attractives (taux au call à 0.06 %).
Nous en avons profité pour apporter la totalité de nos titres. Nous
nous sommes repositionnés sur une autre émission perpétuelle
Solvay avec un call en juin 2024. Notre émission Air France
perpétuelle a continué à contribuer fortement positivement à la
performance et a connu un dénouement heureux avec, comme
anticipé, le rappel à 1ère date de call annoncé le 1er septembre.
Nous avons poursuivi nos investissements en titres subordonnés
ayant un call, avec Vodafone 79 avec call en octobre 23 et Ubi Banca
(Intesa Sanpaolo) 26 avec call en mai 2021. Nous avons renforcé
notre exposition au secteur des filiales bancaires auto en initiant des
positions sur les émissions RCI Banque 23 et FCA Bank 24.

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille s'établit à
0,91% (soit 1,27% au-delà de l'Euribor 12M moyen sur août) avec
une sensibilité taux à 2,04.       
Depuis sa création, Gaspal Oblig 1-4 progresse de +2,27%.
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Gaspal Oblig 1-4 (part C)

OPC de droit français

Reporting : août 2020

Caractéristiques

Evolution de la performance de la part C de l'OPC depuis sa création

En chiffres au 31/08/2020

Objectifs de gestion

Performances de la part C de l'OPC

GASPAL OBLIG 1-4 est un OPC obligataire
dont la fourchette de sensibilité est
comprise entre 1 et 4. Il pourra être exposé
jusqu’à 100% en produits de taux. La gestion
intègre les enjeux de développement
durable ainsi que les critères ESG dans la
sélection des titres. Les investissements
sont libellés en euros ou en devises (risque
de change couvert intégralement).

Objectif à moyen terme : performance
supérieure à l'Euribor 12 mois capitalisé
+1,10%. 

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

UCITS IV

A risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort

1 2 3 4 5 6 7

avr. 20
Le graphique des performances ne sera affiché qu’à la fin des 12 premiers mois d’existence de l’OPC (règlementation AMF)



Sensibilité taux 2,04 Titres High Yield 9,56% Volatilité hebdo annualisée 1,11%
Sensibilité crédit 2,07 Max drawdown* -0,27% Nombre de lignes 80
Taux de rendement instantanée brut 0,91% Délai de recouvrement 8 jours Nombre d'émetteurs 70
Durée de vie moyenne 792 jours

Source: Gaspal Gestion * : VL au plus bas le 18/05/2020 - part C

Airbus/Dassault Aviation 0% 06/21 (Aéronautique/Défense) 2,08% SG Oblig Corporate 1-3 
Total 3,875% perp call 05/22 (Energie) 2,01% Solvay 5,869% perp call 06/24
Ingenico 1,625% 02/24 (SSII / Logiciels) 1,84% Vodafone 3,1% LT2 79 call 10/23
Cepsa 2,25% 06/26 (Energie) 1,66% Ubi Banca (Intesa Sanpaolo) 4,25% LT2 26 call 05/21
Bank Of Ireland 10% LT2 12/22 (Banque) 1,48% Fromageries Bel 1,5% 04/24 call 01/24

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'OPC est soumis à un risque en capital. Nous invitons l’investisseur à consulter le prospectus de l'OPC 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

Evolution de la sensibilité taux

Allocation stratégique en % de l'actif net Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Echéancier de liquidité

Analyse du fonds - Gaspal Oblig 1-4

Risques & Ratios

Ventes ou AllègementsAchats ou RenforcementsPrincipales lignes obligataires

Rating du portefeuille 

Répartition géographique des émetteurs en % de l'actif net
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Répartition par rating long terme en % de l'actif net
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Echéancier du portefeuille en % de l'actif net* 
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Semi-conducteurs
Transport

Holding
Luxe

Santé
Distribution

Industrie
Médias
Chimie

Agroalimentaire
Construction

Services Divers
Automobile et Equipementiers

SSII / Logiciels
Aéronautique / Défense

Immobilier
Filiale Bancaire Auto

Energie
Télécom

Banques / Assurances

Trésorerie 2,3%

OPC Crédit 8,9%

Obligations HY 5,0%

Obligations IG 67,1%

Obligations callable HY 5,9%

Obligations callable IG 10,8%

en % de l'actif net

France 57%

Italie 10%
Royaume-Uni 6%

Espagne 5%

Belgique 3%

Allemagne 2%

Etats-Unis 2%
Autriche 1%
Grèce 1%
Trésorerie 2% OPC Crédit 9%

*à la date de call jugée probable


