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Forme juridique Gaspal Patrimoine (R) 3,4% 0,8% -0,9%

Indicateur de référence 3,9% 2,3% -0,9%
Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR 2021 YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Gaspal Patrimoine (R) 3,3% -7,5% 7,8% -9,6% 4,1% 0,0% 5,8% 3,7% 7,5% 7,7% -7,2% 5,6%
Valorisateur SGSS Indicateur de référence 5,3% 5,0% 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 R : 04/07/2003 ; de l'OPCVM : 11/04/2003 Sources: SGSS et Bloomberg.                 
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Part R Capitalisation

Les places financières mondiales progressent dans
l'ensemble nettement : en Europe, CAC 40 : +6,5%,
Eurostoxx 50 : +7,9%, DAX : +8,9%, aux Etats-Unis, S&P 500 :
+4,4% et Nasdaq : +0,5%, en Asie, SSE Composite : -1,9%. Le
pétrole se replie (-3,9% à 64$) après un rebond marqué
depuis le début de l'année. Les taux souverains à 10 ans
progressent aux US (1,74% contre 1,40%) et reculent en
Allemagne (-0,29% contre -0,26%) en France (-0,05% contre -
0,01%) et dans les pays périphériques de la zone euro. Les
spreads de crédit sont stables sur l'Itraxx Main Europe 5 ans
(emprunts corporate Investment Grade) à 52bps (+1bp) et
se resserrent sur les titres subordonnés bancaires à 108bps (-
10bps) et sur les titres corporate high yield à 252bps (-
13bps).

Les places financières mondiales demeurent bien orientées
en raison des espoirs sur les effets des campagnes de
vaccination qui laissent espérer une levée progressive des
restrictions dans les prochaines semaines. Cela devrait
permettre une forte reprise de l’activité économique. Les
perspectives de croissance entre l’Europe et les Etats-Unis
divergent de plus en plus à court terme en raison des
mesures additionnelles prises pour freiner l’épidémie sur le
vieux continent.
Le mois de mars a été marqué par la poursuite de la hausse
des taux d’intérêt longs aux Etats-Unis. L’impact sur les taux
longs européens a été modéré en raison notamment de
l’annonce de la volonté de la Banque Centrale d’accélérer
ses achats de titres sur les marchés dans le cadre du PEPP
afin de freiner la remontée des coûts de financement dans la
Zone Euro. Cependant, les sociétés endettées ont dans
l’ensemble sous-performé boursièrement.

Dans ce contexte, nous avons renforcé le poids de la poche actions, 
pour le porter à 61% de l’actif contre 58% fin février. Nous avons
initié des positions sur Michelin et Stellantis en raison notamment
de leur importante exposition au marché nord-américain et nous
avons renforcé notre exposition au secteur financier en nous
renforçant sur Allianz, AXA, BNP Paribas et Crédit Agricole.
Le fonds a notamment bénéficié de la hausse des titres Air Liquide,
Christian Dior, et ASML qui profite toujours des très bonnes
perspectives du secteur des semi-conducteurs ainsi que de
l’annonce de plans d’investissements massifs de la part de ses
clients (TSMC, Intel…). Il a également profité de de la forte hausse
de BMW, Daimler, EDF, FFP, et Linde. En revanche, il a été
pénalisé par le repli des titres Sartorius Stedim Biotech malgré le
rehaussement de ses perspectives pour 2021 lié à l’explosion de la
production de vaccins, Adidas et Worldline. 
Sur la poche taux, Gaspal Patrimoine a bénéficié du resserrement
des spreads de crédit et de sa position en obligations 
internationales grâce à l’appréciation de l’US dollar.
Les obligations Ipsen juin 2023 avec un call en mars 2023, Orano 
mars 2022 ainsi que les obligations financières perpétuelles
(notamment CNP avec un call en novembre 2024 et Allianz avec un
call en octobre 2023) ont affiché les meilleures performances du
mois. En revanche, les obligations hybrides OMV avec un call en
décembre 2021 ont pénalisé le fonds.
Au sein des obligations convertibles, les titres EDF se sont
distingués très positivement suite à l’avancée des discussions entre
Paris et Bruxelles sur la réorganisation des activités de la société.
Nous avons participé sur le marché primaire aux émissions Fnac 
Darty 2027 et GBL 2026.

Gaspal Patrimoine R progresse de +3,4% en mars et +3,3% depuis
le début de l'année. 
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Caractéristiques

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

En chiffres au 31/03/2021

Objectifs de gestion

Performances de la part R 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. 

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

Profil de risque et de rendement

Affectation
des résultats

Souscriptions 
& rachats

+ 50 % (Eonia Capitalisé + 50bps)

Quotidien avant 12H cours 
inconnu auprès du CIC 

Fréquence de 
valorisation

Frais de gestion 
réels

Modalités de fonctionnement
2,2% + 15% de la 

performance au-delà 
de l'indicateur de 

référence

Souscription 
initiale 
minimale

A risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort
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Gaspal Patrimoine (part R)
Indicateur de référence*

+ 82,4%
+ 171,9%



9,5% 2/5
Performances régulières : 1/5

1,82 1/5
-0,04
0,11

Telecom Italia 1,125% 03/22 2,16% Air Liquide 3,77%
Bolloré 2% 22 call 10/21 2,00% L Oreal 2,84%

Quartile Rang Part R Catégorie** OMV 5,25% perp call 12/21 1,41% Christian Dior 2,77%
1 an 4 559 / 690 13,27% 22,51% Quadient 3,375% perp call 06/22                                           1,11% Hermes 1,95%
3 ans 4 520 / 591 -3,90% 7,45% GBL 0% 04/26                                       1,09% SAP 1,79%
5 ans 4 419 / 451 0,83% 17,13%

10 ans 4 228 / 273 14,40% 28,71%

Valeur Type Valeur Type

GBL 0% 04/26 OC Veolia Environnement Action

Axa Action Christian Dior Action

Allianz Action Repsol 3,875% perp callée 03/21 Obligation

Crédit Agricole Action Hermes Action

BNP Paribas Action ASML Action

Source : Morningstar

Analyse du fonds - Gaspal Patrimoine

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion Source : Lipper - Part R

Performance / volatilitéRisques & Ratios Scores Lipper

Préservation du capital :

Performance absolue :

Principales lignes obligataires Principales lignes actions

** Allocation EUR Flexible au 31/03/2021

Achats ou Renforcements
Remboursement, Ventes ou 

Allègements
Evolution de la proportion 

d'actions

Classement Morningstar

Performance

Performance / volatilité Allocation d'actifs

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

3,95%

-3,79%

1,56%

-1,59%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   
Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Performance totale 1 an (Mensuelle)

ACTIONS EUROPE
58,4%

ACTIONS INTERNATIONALES 2,7%

TRESORERIE 
COURT TERME

2,4%

STRATEGIE CREDIT
23,7%

OBLIGATIONS 
INTERNATIONALES

2,4%

OBLIGATIONS CONVERTIBLES 10,5%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans

Volatilité 1 an (Mensuelle)


