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Part IV FR0013263084

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique déc 20 nov 20 oct 20 sept 20 août 20 juil 20 juin 20 mai 20 avr 20 mars 20 févr 20 janv 20
Classification AMF GEO (IV) 2,7% 13,6% -6,2% -2,1% 3,0% 0,6% 4,1% 4,9% 4,6% -17,5% -7,0% -0,8%

EUROSTOXX 50 TR 1,8% 18,1% -7,3% -2,3% 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 GEO (IV) -3,6% 16,9% -15,2% 1,7%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 TR -3,2% 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 Euro Opportunités 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, susceptibles de bénéficier des
effets d'une restructuration, fortement
sous-valorisées du fait notamment d'un
"accident de parcours" ou pouvant faire
l'objet d'une opération financière telle
que OPA, OPE, OPR...

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 31/12/2020

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 : 21/05/2004
OPC de droit français
Actions Européennes

Reporting : décembre 2020

Gaspal Euro Opportunités (IV)

Commentaire de gestion

Les places financières mondiales demeurent bien
orientées avec le lancement de la campagne de
vaccination contre la Covid-19 notamment aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni après l’approbation des vaccins
de Pfizer-BioNTech, Moderna et d’Astra-Zeneca par les
régulateurs de plusieurs pays. Les marchés profitent
également de l’approbation par le Congrès américain et
par Donald Trump, qui semble accepter sa défaite face à
Joe Biden d’un plan de relance d’environ 900 milliards
de dollars ainsi que d’un accord entre l’Union
Européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit. Les
marchés américains ont ainsi établi de nouveaux records
historiques tandis que les marchés européens ont réduit
leurs pertes sur l’année 2020. La FED et la BCE ont
annoncé des mesures additionnelles de soutien et
devraient maintenir leurs politiques monétaires très
accommodante pendant une durée prolongée.

La rotation sectorielle en faveurs des valeurs cycliques,
entamée au mois de novembre s’est poursuivie. 

Dans ce contexte, le fonds a notamment bénéficié de
son exposition au secteur du luxe (Christian Dior,
Hermès, Prada), ainsi que de la poursuite de l’envolée

des producteurs d’énergies renouvelables (Voltalia, Scatec
Solar, Albioma). Il a également profité de la forte hausse des
titres Korian, Fnac-Darty et SII. En revanche, il a été pénalisé
par le repli de Sanofi qui a annoncé que son vaccin contre la
Covid-19, peu efficace sur les personnes âgées, ne sera pas
disponibles dans l’immédiat. Le titre Solutions 30 a été
lourdement pénalisé par la publication d'un rapport
anonyme, l'accusant de liens avec la mafia italienne et
d'erreurs comptables et Saint-Gobain a souffert de l'enquête
sur l'incendie de la Tour Grenfell à Londres en 2017.

Nous avons notamment initié une position sur Union
financière de France qui pourrait faire prochainement l’objet
d’une opération financière suite à la mise en vente d’Aviva
France, actionnaire majoritaire du groupe, par sa maison-
mère. Nous avons également initié des positions sur Airbus 
et Safran en anticipation d’un redressement du secteur
aéronautique et nous avons pris quelques bénéfices sur
Alstom dont la valorisation est devenue exigeante après un
beau parcours boursier.

Sur le mois de décembre, Gaspal Euro Opportunités (IV)
progresse de +2,65%. Sur l'année 2020, l'OPCVM est en
recul de -3,56%.

Profil de risque et de rendement
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rachats
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inconnu auprès du CIC 
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+ 11,7%

- 2,8%Gaspal Euro Opportunités (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  30,0% PER 2020 est fonds 20,37
35,7% -46% -58% PER 2020 est EuroStoxx 50 17,85

Ratio de Sharpe 1 an 0,01 56 72 Prix / CA fonds 1,12
3 ans 0,03 Prix / CA EuroStoxx 50 1,43

13,5% 18,1% Rendement fonds 1,4%
Tracking error * 6,24 -17,6% -16,2% Rendement EuroStoxx 50 3,7%

- 0,82 Price to book fonds 2,04
Beta * 0,82 58% 58% Price to book EuroStoxx 50 1,78

Nombre de lignes 79
Exposition actions 100%
Poids des 20 1ères lignes 54%

** Calculs réalisés depuis la création du fonds
Source: Morningstar, Bloomberg
              et Gaspal Gestion

A LA HAUSSE

VOLTALIA 0,35%
HERMES HERMES 0,34%
L'OREAL PRADA 0,31%
AIR LIQUIDE DASSAULT SYSTEMES 0,29%
CHRISTIAN DIOR CHRISTIAN DIOR 0,27%
DASSAULT SYSTEMES
SARTORIUS A LA BAISSE

SAP SOLUTIONS 30 -0,18%
WORLDLINE                                                   SANOFI -0,17%
ATOS SARTORIUS -0,12%
CAP GEMINI CIE SAINT GOBAIN -0,11%

ATOS -0,08%

Valeur Secteur Valeur Secteur

SAFRAN Industrie ALSTOM Industrie
AIRBUS Industrie
UFFB Finance

Source: Morningstar

Biens de consommation 25,9% 7,2% 1,21%
Industrie 18,9% 1,7% -0,06%
Technologie 18,1% 3,9% 0,56%
Santé 10,9% 2,5% 0,11%
Services aux collectivités 7,7% 1,7% 0,61%
Matériaux de base 5,8% -3,3% -0,12%
Services aux consommateurs 5,0% -0,7% 0,15%
Finance 4,8% -9,6% 0,19%
Pétrole & Gaz 2,8% -1,6% 0,17%
Télécommunications 0,0% -1,9% 0,00%
Trésorerie 0,1%

Recouvrement (en mois)

Meilleur mois

% Mois positifs

* EuroStoxx 50 TR

4,6%

Analyse du fonds - Gaspal Euro Opportunités

Risques & Ratios Analyse des rendements** Profil du portefeuille

1 an/hebdo

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion
Sources: Gaspal Gestion

Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Moins bon mois
Ratio d'information *

Principales contributionsPoids des principales lignes actions Capitalisation boursière

Pondération

4,7%

2,9%
2,8%

4,5%
4,3%
4,2%

2,7%
2,6%
2,6%

Secteurs ICB % du portefeuille Contribution à la performance du mois

Achats ou Renforcements Ventes ou Allègements Exposition de style

Exposition sectorielle par rapport à l'indice

Position relative à l'indice

0,56%

10,86% 2,53% 0,11%

25,89% 7,22% 1,21%

18,87% 1,68% -0,06%

18,15% 3,87%

0,15%

4,82% -9,65% 0,19%

7,68% 1,67% 0,61%

5,79% -3,27% -0,12%

4,96% -0,69%

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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