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Capitalisation

5 000 000 €

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

que les conditions de financement restent favorables.   

Gaspal Oblig 1-4 s’est très bien comporté malgré les tensions sur les
taux, grâce à sa duration en bas de fourchette, autour de 2.
La performance du fonds a été tirée par les titres subordonnés du
secteur financier, notamment ceux présentant une option de rappel
par l’émetteur, et par les titres Corporate hybrides. Les obligations
ACM subordonnées juin 2024 et Groupama perpétuelles avec un call
en juin 2024 se sont ainsi fortement valorisées. Les obligations
hybrides Telefonica avec un call en mars 2022 ont bénéficié de
l’offre de rappel annoncée par l’émetteur et à laquelle nous avons
répondu favorablement. Les obligations convertibles Elis octobre
2023, que nous avons renforcées au cours du mois, et dans une
moindre mesure, Telecom Italia, se sont distinguées également à la
hausse. Enfin, l’exposition à l’Italie a contribué très positivement à la
performance. En revanche, les titres de maturité les plus longues et
sans call (comme Crédit Agricole LT2 octobre 2025, Cepsa février
2026, ou Eiffage janvier 2027) ont souffert.
Nous avons profité de la pentification de la courbe des taux pour
acheter des obligations FFP octobre 2026. Sur l’émetteur RCI
Banque, nous avons rallongé la maturité en cédant l’émission
janvier 2023 et en nous reportant sur l’émission novembre 2024,
avec à la clef, un surcroît de rémunération substantiel. Nous avons
participé à l’émission en primaire d’Iliad février 2024 qui s’est par la
suite bien comportée. Enfin, nous avons pris nos bénéfices sur les
obligations convertibles Morgan Stanley échangeables Daimler
décembre 2021, les obligations Unicredit janvier 2023, Carrefour
juin 2023 et Mercialys mars 2023, qui étaient passées en taux de
rendement négatif.

Le taux de rendement instantané brut du portefeuille est stable à
0,61% (soit 1,11% au-delà de l'Euribor 12M moyen sur février) pour
une sensibilité taux de 2,01. Depuis le début de l'année, Gaspal
Oblig 1-4 progresse de +0,04%.

Obligations et autres titres 
de créances libellés en 

euros

0,40%

2021 YTD 2020*

Euribor 12 mois 
Capitalisé +1,2%

Le taux d'inflation annuel de la Zone Euro est estimé à 0,9%
en février contre +0,9% en janvier. Sur les marchés de taux de
la zone euro, la moyenne de l'Eonia est stable à -0,48%, celle
de l'Euribor 3 mois progresse à -0,54% (+1bp). Les taux des
emprunts d'Etat à 2 ans et à 5 ans sont en hausse en France
(respectivement -0,58% contre -0,62% et -0,51% contre -
0,65%), en Allemagne (respectivement -0,67% contre -0,74%
et -0,57% contre -0,74%) et dans les pays périphériques. Les
spreads de crédit sont stables sur l’ITraxx Main Europe 5 ans
(emprunts corporate Investment Grade) à 51bps (-1bp) et sur
les titres subordonnés bancaires à 118bps (-0bp).

Malgré la hausse des taux, Gaspal Oblig 1-4 est en
progression de +0,09% au mois de février contre +0,05% pour
l'Euribor 12M capitalisé +1,2%. 

La situation sanitaire s’est détériorée avec la propagation
rapide des variants du virus. La campagne de vaccination s’est
accélérée aux Etats Unis mais a pris du retard en Europe.
En Italie, les tensions politiques réapparues en début de mois
avec la démission du président du Conseil Giuseppe Conte, se
sont rapidement apaisées dès l’arrivée de son remplaçant
Mario Draghi qui a réussi à former un nouveau gouvernement
de coalition.
Le vote à la chambre basse du congrès américain du nouveau

plan de relance de 1900 MM€ a déclenché les anticipations
d’une reprise plus vigoureuse de la croissance économique et
en corollaire, d’un rebond de l’inflation. Les préoccupations
concernant la hausse du déficit public ont ressurgi, entraînant
la remontée rapide de taux longs américains et par contagion
de ceux européens à partir de la mi-février. Plusieurs
membres du board de la Fed et de la BCE sont alors
intervenus pour rassurer sur la politique monétaire
durablement accommodante. Christine Lagarde a notamment
précisé que la BCE surveillait le niveau des taux longs pour
que les conditions de financement restent favorables.  
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Gaspal Oblig 1-4 (part F)

OPC de droit français

Reporting : février 2021

Caractéristiques

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

En chiffres au 26/02/2021

Objectifs de gestion

Performances de la part F 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
+1,20%. 

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



Sensibilité taux 2,01 Titres High Yield 20,25% Volatilité hebdo annualisée 1,16%
Sensibilité crédit 2,10 Max drawdown* -0,30% Nombre de lignes 90
Taux de rendement instantanée brut 0,61% Délai de recouvrement 8 jours Nombres d'émetteurs 72
Durée de vie moyenne 800 jours

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

Elis 0% 10/23 (Services Divers) 2,76% Iliad 0,75% 02/24 Morgan Stanley / Daimler 0% 12/21
Ingenico 1,625% 09/24 (SSII/Logiciels) 2,24% RCI Banque E3+57bps 11/24 RCI Banque E3+43bps 01/23
Ipsen 1,875% 06/23 call 03/23 (Santé) 2,21% Unicredit 6.95% LT2 10/22 Unicredit 1% 01/23
Pirelli 1,375% 01/23 call 10/22 (Automobile) 2,16% AbbVie 1,5% 11/23 Telefonica 3,75% perp call 03/22
Telecom Italia 1,125% 22 (Télécom) 2,15% FCE Bank 1,134% 02/22 Mercialys 1,787% 03/23

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 
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Luxe
Construction

Chimie
Services financiers

Holding
Services aux collectivités
Aéronautique / Défense

Industrie
Agroalimentaire

Immobilier
SSII / Logiciels

Services Divers
Automobile et Equipementiers

Filiale Bancaire Auto
Energie

Santé
Télécom

Banques / Assurances

Trésorerie 0,0%

OPC Crédit 5,1%

Obligations HY 13,5%

Obligations IG 51,7%

Obligations callable HY 5,9%

Obligations callable IG 23,7%

en % de l'actif net

France 51%

Italie 17%
Royaume-Uni 6%

Allemagne 6%
Espagne 5%

Etats-Unis 3%
Autriche 3%

Bermudes 2%
Belgique 1%
Pays-Bas 1%
Grèce 1%

Trésorerie 0% OPC Crédit 5%

*à la date de call jugée probable


