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2021 YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gaspal Court Terme I 0,00% 0,32% 0,43% -0,05% 0,34% 0,60% 0,58% 0,83% 1,16% 1,67% 1,02% 1,22%

Indicateur de référence Eonia Capitalisé Indicateur de référence -0,04% -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,89% 0,44%

Valorisateur SGSS
Dépositaire CIC

Commissaire aux comptes Deloitte Date de création de la part I et de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 
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Capitalisation

Gaspal Court Terme (part I)
Reporting : janvier 2021

Caractéristiques

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

En chiffres au 29/01/2021

Objectifs de gestion

Performances de la part I de l'OPCVM

Objectif à moyen terme : performance
supérieure à l'EONIA capitalisé. 

GASPAL COURT TERME est un OPCVM
obligataire court terme. Il investit dans des
actifs de taux (monétaires et
obligataires) d’une maturité résiduelle
essentiellement inférieure à 2 ans. Sa
sensibilité est généralement comprise entre
0,3 et 1.

Part I

0,25%  + 15% au-
delà de l'EONIA 

capitalisé + 0,35%

Fréquence de 
valorisation

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à 0,9%
en janvier contre -0,3% en décembre. Sur les marchés de
taux de la zone euro, la moyenne de l'Eonia et de l'Euribor 3
mois recule à -0,48% (-1bp) et -0,55% (-1bp) respectivement.
Les taux des emprunts d'Etat à 2 ans dans les pays coeur de
la zone euro sont en hausse en France (-0,62% contre -
0,69%) et en baisse en Allemagne (-0,74% contre -0,725%),
ils sont en progression dans les pays périphériques. Les
spreads de crédit s'écartent sur l’ITraxx Main Europe 5 ans
(emprunts corporate Investment Grade) à 52bps (+4bps) et
sur les titres subordonnés bancaires à 118bps (+7bps).

GASPAL COURT TERME (I) est stable au mois de janvier
contre -0,04% pour l'EONIA capitalisé. 

Aux Etats Unis, les résultats des élections sénatoriales en
Géorgie en faveur des démocrates ont permis au Président
Biden d’obtenir une courte majorité à la Chambre Haute.
Dès sa prise de pouvoir, celui-ci a soumis au vote du Congrès
un plan d’aide de 1 900 milliards de dollars.
En Italie, le risque politique a ressurgi avec la démission du
Gouvernement Conte et la difficulté à reformer une nouvelle
coalition. 
Alors que les campagnes de vaccination se déploient plus
lentement que prévu, la situation sanitaire s’est dégradée
avec la propagation du virus sous forme de nouveaux
variants plus contagieux et a contraint les gouvernements à
renforcer les mesures restrictives avec pour conséquence
une réduction de la capacité de rebond des économies.

 

Souscription 
initiale 
minimale

En face, les banques centrales ont réaffirmé leur soutien lors de
leur réunion monétaire : poursuite des achats de titres de la Fed,
politique monétaire accommodante « aussi longtemps que
nécessaire » de la BCE (l’enveloppe allouée au PEPP pouvant être
diminuée ou augmentée).  

Les lignes en portefeuille se sont quasiment toutes bien
comportées. Les titres de notation Speculative Grade se sont
distingués à la hausse notamment les obligations convertibles
Telecom Italia mars 2022 et les obligations Ford Motor mai 2021. 
Les obligations anciennement FCA devenues Stellantis après sa
fusion avec le Groupe Peugeot, se sont renchéries après le
rehaussement de leur notation par les agences en catégorie
Investment Grade, ce qui a été l’occasion de prendre nos profits sur
notre émission échéance mars 2021 au taux de -0.40%.
Nous avons maintenu notre exposition au secteur subordonné
bancaire grâce à des investissements en obligations Bank Of Ireland
décembre 2022 et Unicredit octobre 2022. Cette dernière position
a été initiée pour profiter des tensions sur les taux italiens. Dans le
même esprit, nous avons acquis des titres Corporate Pirelli janvier
2023 call octobre 2022. Enfin, nous nous sommes renforcés en
obligations Corporate de maturité très courte avec Technip janvier
2021 et Orano mars 2021 à des taux jugés attractifs. 

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille s'établit à
0,16% (EONIA moyen janvier + 0,64%). Nous avons rallongé la
durée de vie moyenne du portefeuille à 201 jours contre 186
jours fin décembre, ainsi que la sensibilité taux à 0,44 contre
0,38.

                                                                                                                                                          
                                      

Obligations et autres titres 
de créance libellés en Euro

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

500 000 €

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

Profil de risque et de rendement

Affectation
des résultats

Souscriptions 
& rachats

Quotidien avant 11H cours 
inconnu auprès du CIC 

Code ISIN

Frais de gestion 
réels

Modalités de fonctionnement
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Rendement potentiel 
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Rendement potentiel
plus fort
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Gaspal Court Terme (part I)

Eonia Capitalisé

+ 34,7%

+ 18,4%



Sensibilité taux 0,44 Volatilité 1,45% Max drawdown** -2,04%
Sensibilité crédit 0,49 0,57 Délai de recouvrement 155 jours
Obligations High Yield* 16,88% 0,77
Durée de vie moyenne 201 jours 1,12

* Conformément à la méthodologie du prospectus ** VL au plus haut le 21/02/2020 Sources: Morningstar et Gaspal Gestion

Quartile Rang Part I Catégorie***

1 an 1 58 / 477 0,32% -0,06%

3 ans 1 44 / 401 0,67% -0,66%

5 ans 1 41 / 313 1,70% -0,70%

10 ans 2 57 / 218 7,01% 4,43%

Bolloré 2,875% 07/21 call 04/21 (Holding) 4,81% Unicredit 6.95% LT2 10/22 Technip 0.875% 01/21
Orano 3,5% 03/21 (Energie) 4,79% Bank of Ireland 10% LT2 12/22 Barclays 6% LT2 01/21
Telefonica 0% 03/21 (Télécom) 4,23% Pirelli 1.375% 01/23 call 10/22 Bureau Veritas 3.125% 01/21
Telecom Italia 1,125% 03/22 (Télécom) 3,53% Technip 0.875% 01/21 Leonardo 4.5% 01/21
Iliad 0,625% 11/21 (Télécom) 3,29% Azimut 2.00% 03/22 Stellantis 4.75% 03/21

Allocation stratégique Répartition sectorielle des titres détenus en direct

Rating du portefeuille obligataire

Echéancier de liquidité

Analyse du fonds - Gaspal Court Terme I

Performance

Répartition géographique des titres vifs en % de l'actif net

Risques & Ratios

Classement Morningstar

*** Obligations EUR Très Court Terme au 29/01/2021

Ventes ou AllègementsAchats ou RenforcementsPrincipales lignes obligataires

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
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*notamment OPCVM à VL quotidienne


