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Gaspal Patrimoine (I)* -0,8%

Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR Indicateur de référence -0,9%
2021 YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Gaspal Patrimoine (I) -0,8% -6,6% 8,9% -8,7% 5,0% 1,0% 6,8% 4,8% 8,6% 8,8% -6,2% 6,9%
Valorisateur SGSS Indicateur de référence -0,9% -0,3% 13,5% -5,9% 3,9% 6,2% 6,2% 12,7% 11,5% 11,4% -0,4% 10,3%
Dépositaire CIC
Commissaire aux comptes Deloitte

*date de création de la part I et de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 

Part I

Part I €500 000

Quotidienne

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

Part I Capitalisation

+ 50 % (Eonia Capitalisé + 50bps)

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
Les places financières mondiales commencent pour la
plupart l’année en baisse : en Europe, CAC 40 : -2,6%,
Eurostoxx 50 : -1,9%, DAX : -2,1%, aux Etats-Unis, S&P 500 : -
1,0% et Nasdaq : +1,4%, en Asie, SSE Composite : +0,3%.
Pour le 3e mois consécutif le pétrole affiche une nette
hausse (+7,9% à 56$). Les taux souverains à 10 ans
progressent aux US (1,07% contre 0,91%), en Allemagne (-
0,52 contre -0,57%) en France (-0,28% contre -0,34%) et
dans les pays périphériques de la zone euro. Les spreads de
crédit s'écartent sur l'Itraxx Main Europe 5 ans (emprunts
corporate Investment Grade) à 52bps (+4bps), sur les titres
subordonnés bancaires à 118bps (+7bps) et sur les titres
corporate high yield à 269bps (+27bps).

Les craintes des marchés ont ressurgi avec d’une part la
recrudescence du coronavirus sous une forme beaucoup
plus contagieuse et d’autre part les difficultés de mise en
œuvre des campagnes de vaccination (manque de doses,
doutes sur l’efficacité des vaccins). Les gouvernements ont
été contraints à renforcer les mesures restrictives avec pour
conséquence une réduction de la capacité de rebond des
économies. En face, les banques centrales ont réaffirmé leur
soutien : ajustement à la hausse ou à la baisse du PEPP de la
BCE, prudence de la Fed qui a différé les discussions autour
d’une réduction du rythme des achats d’actifs.
Aux Etats Unis, la courte majorité obtenue par les
démocrates à la Chambre Haute, a renforcé la possibilité
pour Joe Biden de faire voter son plan de relance de 1 900
milliards de dollars. 

Les premiers résultats des entreprises pour l’exercice 2020
sont ressortis dans l’ensemble supérieurs aux attentes de
part et d’autre de l’Atlantique, les analystes ayant déjà revu

leurs estimations en forte baisse au cours de l’année dernière.
Cependant, la visibilité demeure faible sur le premier trimestre
2021 en raison de l’incertitude concernant l’évolution de la
pandémie.
Le fonds a notamment bénéficié de la hausse des titres Sartorius
Stedim Biotech, ASML, Veolia Environnement et Saint-Gobain qui 
a annoncé d’excellents chiffres de ventes préliminaires pour le
quatrième trimestre 2020. En revanche, il a été pénalisé par le
repli du titre Atos après l’annonce d’un intérêt pour le groupe
américain DXC Technology pour environ 10 milliards de dollars et
par la baisse du titre EDF qui pâtit du retard pris dans les
négociations avec la Commission Européenne sur le projet
Hercules. Le secteur du luxe, malgré la bonne publication de LVMH 
a également pesé sur la performance. Par prudence, nous avons
diminué le poids de la poche actions, pour le porter à 54% de
l’actif contre 57% fin décembre. Nous avons notamment pris des
bénéfices sur des valeurs « value » détenues au travers d’un OPC
étant donné qu’elles avaient bien remonté. En termes de choix de
valeurs, nous avons renforcé notre exposition sur Total au
détriment de Sanofi.  
Sur la poche taux, ce sont les titres non notés par les agences tels
que Orpea juillet 2024, Ipsen juin 2023 ou de notation high yield
comme Orano septembre 2024, qui se sont particulièrement
distingués à la hausse. Les obligations internationales ont profité
du rebond de l’US dollar.
En revanche, le fonds a été pénalisé par les obligations
convertibles à delta action et par certains titres perpétuels qui
s’étaient jusque-là très bien comportés.
Nous avons réduit la poche taux en vendant des actifs de durée de
vie très courte, notamment les obligations Orano mars 2021 et
Iliad novembre 2021 sur des taux de rendement quasi nul.

Gaspal Patrimoine I recule de -0,8% en janvier. 
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Gaspal Patrimoine (part I)

OPC de droit français

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

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%.

Code ISIN
* 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. 
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Gaspal Patrimoine (part I)

Indicateur de référence*

+ 117,1%

+ 155,9%



16,3% 2/5
Performances régulières : 1/5

-0,38 1/5
-0,24
0,11

Telecom Italia 1,125% 03/22 2,00% Air Liquide 3,37%
Bolloré 2% 22 call 10/21 1,85% Christian Dior 2,57%

Quartile Rang Part I Catégorie** OMV 5,25% perp call 12/21 1,30% L Oreal 2,33%
1 an 4 611 / 707 -6,87% 0,90% FCE Bank 1.66% 02/21                                         1,18% SAP 2,00%
3 ans 4 480 / 594 -9,24% -0,50% Quadient 3,375% perp call 06/22                                           1,01% Hermes 1,94%
5 ans 4 395 / 447 0,95% 13,77%
10 ans 3 181 / 278 20,98% 24,36%

Valeur Type Valeur Type

Total Action Orano 3,5% 03/21 Obligation

Voltalia 1% 01/25 OC Iliad 0,625% 11/21 Obligation

Mandarine Valeur OPC

Sanofi Action

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 29/01/2021

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 I

Performance / volatilitéRisques & Ratios Scores Lipper

Préservation du capital : 3,67%

-3,96%

1,66%

-1,46%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (I)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part I) 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE
51,8%

ACTIONS 
INTERNATIONALES

2,4%
TRESORERIE COURT TERME 7,5%

STRATEGIE CREDIT
26,0%

OBLIGATIONS 
INTERNATIONALES

2,2%

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES

10,2%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


