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Encours de l'OPCVM 50,4 M€

Part I FR0007082417

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique août 21 juil 21 juin 21 mai 21 avr 21 mars 21 févr 21 janv 21
Gaspal Patrimoine (I)* 1,2% 1,0% 1,6% 1,7% 2,4% 3,5% 0,9% -0,8%

Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR Indicateur de référence 1,3% 0,4% 0,4% 1,2% 0,9% 3,9% 2,3% -0,9%
2021 YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Gaspal Patrimoine (I) 12,0% -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 9,7% -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.                 

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

Part I Capitalisation

Profil de risque et de rendement
Les places financières mondiales restent bien orientées : en
Europe, CAC 40 : +1,0%, Eurostoxx 50 : +2,6%, DAX : +1,9%,
aux Etats-Unis, S&P 500 : +3,0% et Nasdaq : +4,1%, en Asie,
SSE Composite : +4,3%. Le pétrole se replie à 73$ (-4,4%).
Les taux souverains à 10 ans remontent aux US (1,31%
contre 1,22%) , en Allemagne (-0,39% contre -0,46%), en
France (-0,03% contre -0,11%) et dans les pays
périphériques de la zone euro. Les spreads de crédit se
resserrent sur l'Itraxx Main Europe 5 ans (emprunts
corporate Investment Grade) à 45bps (-2bps), sur les titres
subordonnés bancaires à 100bps (-3bps) et sur les titres
corporate high yield à 228bps (-8bps).

Malgré la menace de la propagation du variant delta et de la
résurgence des risques géopolitiques (notamment avec le
renforcement de la régulation de Pékin sur plusieurs dans de
l’économie chinoise dans l’optique d’une meilleure
redistribution des richesses), l’optimisme l’a emporté. Les
chiffres économiques sont restés bien orientés aux Etats
Unis et en Europe et la publication des résultats semestriels
des entreprises a généralement dépassé les attentes. Alors
que l’inflation a bondi à des niveaux historiquement élevés
particulièrement aux Etats-Unis, les membres de la Fed ont
fait évoluer leur discours vers une politique monétaire
moins accommodante.
Lors du sommet annuel de Jackson Hole, le président de la
FED, Jerome Powell, a évoqué une réduction possible des
achats de la Fed d’ici la fin de l’année, sous réserve que
l’amélioration du marché de l’emploi se poursuive.

Dans ce contexte, nous avons réduit le poids de la poche actions,
pour le porter à 55% de l’actif contre 59% fin juillet. 

Le fonds a notamment bénéficié de son exposition aux secteurs de
la technologie (SAP, Atos, Cap Gemini) et des semiconducteurs 
(ASML et ST Microelectronics). Il a également bénéficié de la
hausse des valeurs bancaires et la forte progression du titre AXA 
après la publication de bons résultats semestriels. En revanche, il a
été pénalisé par son exposition au secteur du luxe (Christian Dior
et Hermès), ainsi que par la baisse d’Allianz à la suite de
l’ouverture d’une enquête par le DoJ aux Etats-Unis sur les litiges
relatifs à des produits structurés qui pourrait coûter plusieurs
milliards de dollars à l’assureur. 
 
La poche taux a enregistré une performance positive malgré la
hausse des taux longs en raison de sa sensibilité modérée. Toutes
les stratégies taux en portefeuille se sont globalement bien
comportées, notamment les obligations internationales grâce à
ses positions bien orientées sur les devises et les obligations
convertibles : parmi celles-ci, la ligne en EDF s’est distinguée en
rebondissant fortement de la baisse du mois précédent. A
quelques exceptions près, les obligations subordonnées
financières et les obligations de notation high yield ont poursuivi
leur progression.
 
Gaspal Patrimoine I progresse de +1,2% en août et de +12,0%
depuis le début de l'année.
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Code ISIN * L’indicateur de référence a changé depuis le 01 juillet 2021. 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. 

+ 50 % (Ester 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.

Quotidienne

1,2% + 15% au-delà 
de 50% Eurostoxx 

50 NR + 50% (Ester 
Capitalisé +58,5bps)

Frais de 
gestion réels

Gaspal Patrimoine (part I)

OPC de droit français

Reporting : août 2021

Caractéristiques

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

En chiffres au 31/08/2021

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%.
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Gaspal Patrimoine (part I)

Indicateur de référence*

+ 145,1%

+ 183,3%



6,9% 2/5
Performances régulières : 1/5

2,07 1/5
0,27
0,37

Telecom Italia 1,125% 03/22 2,40% Air Liquide 3,80%
Quadient 3,375% perp call 06/22                                           1,23% L Oreal 3,19%
Natixis 3,75% perp call 01/22 1,03% Christian Dior 3,17%
Eurofins 2,875% perp call 09/22 0,94% Hermes 2,38%
CNP 4% perp call 11/24 0,68% ASML 2,24%

Valeur Type Valeur Type

Analyse du fonds - Gaspal Patrimoine

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

Performance / volatilitéRisques & Ratios Scores Lipper

Préservation du capital :

Performance absolue :

Principales lignes actionsPrincipales lignes obligataires
Evolution de la proportion 

d'actions

Achats ou Renforcements
Remboursement, Ventes ou 

Allègements
Rating du portefeuille 

obligataire

Allocation d'actifs
Répartition sectorielle actions 

(titres vifs)

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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1,66%

-1,46%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (I)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part I) 

Actions Europe
70,0%

Couverture Actions Europe -15,5%Trésorerie Court Terme 0,9%

NEU CP 3,6%

Stratégie Crédit
14,8%

Obligations Internationales 1,4%

Obligations Convertibles 9,4%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans
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Immobilier

Constructions / Concession
Transport

Télécom
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Aéronautique / Défense
Services aux collectivités

Automobile
Energie

Services Divers
Industrie

Agroalimentaire
Semi-conducteurs

Biens de consommation
Chimie
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SSII / Logiciels
Finance
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