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Classification AMF GEO (IV) -3,0% 1,8% 1,9% 2,0% 3,3% 3,5% 5,5% 2,6% -2,5%

EUROSTOXX 50 TR -3,4% 2,6% 0,7% 0,7% 2,3% 1,8% 7,9% 4,5% -1,9%
Indicateur de référence EuroStoxx 50 TR 2021 YTD 2020 2019 2018 2017*
Valorisateur SGSS GEO (IV) 15,8% -3,6% 16,9% -15,2% 1,7%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 TR 15,9% -3,2% 28,2% -12,0% 2,3%
Commissaire aux comptes Deloitte

* date de création de la part IV : 30/06/2017 Sources: SGSS et Bloomberg
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Part IV Capitalisation

Objectifs de gestion Evolution de la performance de la part IV de l'OPCVM depuis sa création

Gaspal Euro Opportunités est un OPCVM
actions de la zone euro, éligible au PEA,
dont l'objectif est une performance
supérieure à celle de l'EuroStoxx 50
dividendes réinvestis.
Approche "bottom up" de sélection de
valeurs, susceptibles de bénéficier des
effets d'une restructuration, fortement
sous-valorisées du fait notamment d'un
"accident de parcours" ou pouvant faire
l'objet d'une opération financière telle
que OPA, OPE, OPR...

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Les calculs de 
performance sont réalisés dividendes réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'OPCVM.

En chiffres au 30/09/2021

Caractéristiques

Code ISIN Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. 

Performances de la part IV de l'OPCVM - Création de l'OPCVM : 21/05/2004
OPC de droit français
Actions Européennes

Reporting : septembre 2021

Gaspal Euro Opportunités (IV)

Commentaire de gestion
Après un été calme sur l’ensemble des bourses
mondiales, l’arrivée de l’automne marque un retour de
la volatilité. Une forte hausse de l’inflation, un
ralentissement de la croissance en Chine, la remontée
des taux longs et une crise énergétique sont autant de
sujets d’inquiétude pour les investisseurs.

Première inquiétude, l’inflation, qui a atteint des
niveaux de 5% en rythme annuel aux Etats-Unis ces trois
derniers mois. Jerome Powell a tout d’abord estimé que
ce phénomène est transitoire, causé par une forte
reprise d’activité mondiale et par des problèmes
d’approvisionnement. Alors qu’un retour à la normale
était annoncé pour 2022, son discours est aujourd’hui
plus nuancé. La normalisation progressive de la
politique monétaire de la Fed sera menée par une
réduction du programme d’achats d’obligations entre le
mois de novembre et la mi-2022. Enfin, les taux
d’intérêts des bons du trésor américain à 10 ans ont
grimpés à plus de 1,50%, leurs plus haut depuis juin.

Des signaux inquiétants viennent de Chine où les
prévisions de croissance du PIB sont revues à la baisse,
notamment par la banque Goldman Sachs qui l’estime
désormais à 7,8% en 2021 contre 8,2% précédemment.
Le pays fait face à une pénurie d’électricité qui pèse sur
l’activité, à de lourds problèmes d’approvisionnement
de matières premières et à une crise du secteur
immobilier.

Dans ce contexte, le fonds a souffert de son exposition au
secteur de la technologie qui a connu une forte baisse au mois
de septembre, à -6,62%. ASML, Dassault Systèmes, SAP, et
Cap Gemini souffrent de ce retournement sectoriel. Enfin, le
fonds a également été pénalisé par son exposition à la Chine :
des valeurs comme Hermès ou L’Oréal sont sanctionnées sur
le mois de septembre.

Cependant, la hausse des valeurs de l’énergie et la forte
progression de Technip Energies ont contribué positivement à
la performance du fonds. Le fonds a également profité de la
hausse des titres Eutelsat Communications, Elis, Pernod-
Ricard, Rothschild & Co et BNP Paribas.

Nous avons initié une nouvelle ligne en portefeuille, ALD
Automotive, spécialiste de la location longue durée
d’automobiles. Notre position sur Vivendi a été renforcée
suite au spin-off d’Universal Music Group car la décote sur le
titre nous parait exagérée. Face à la remontée des taux longs,
nous avons ajusté notre allocation sectorielle en allégeant
notre position sur les valeurs du luxe et de croissance, Hermès 
et Sartorius Stedim Biotech, au profit des valeurs bancaires
Crédit Agricole et Société Générale.

Sur le mois de septembre, Gaspal Euro Opportunités (IV) est
en baisse de -3,00% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis régresse de -3,41%. Sur l'année 2021, le fonds est
en hausse de +15,80% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes
réinvestis progresse de +15,88%.

Profil de risque et de rendement

Souscriptions & 
rachats

Quotidien avant 11H cours 
inconnu auprès du CIC 

Affectation
des résultats

1,25% + 15% de la 
performance au-
delà de l'indice 

avec HWM

Frais de gestion 
TTC 

Fréquence de 
valorisation

Quotidienne
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+ 29,4%

+ 12,5%Gaspal Euro Opportunités (part IV)

EuroStoxx 50 TR (Dividendes réinvestis)

A risque plus faible

Rendement potentiel 
plus faible

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort

1 2 3 4 5 6 7





Fonds Indice *

Volatilité fonds  14,5% PER 2021 est fonds 14,88
17,6% -46% -58% PER 2021 est EuroStoxx 50 20,79

Ratio de Sharpe 1 an 1,51 56 72 Prix / CA fonds 1,10
3 ans 0,30 Prix / CA EuroStoxx 50 1,55

13,5% 18,1% Rendement fonds 2,2%
Tracking error * 6,21 -17,6% -16,2% Rendement EuroStoxx 50 2,4%

- 0,74 Price to book fonds 1,46
Beta * 0,84 59% 58% Price to book EuroStoxx 50 2,04

Nombre de lignes 79
Exposition actions 98%
Poids des 20 1ères lignes 53%

** Calculs réalisés depuis la création du fonds
Source: Morningstar, Bloomberg
              et Gaspal Gestion

A LA HAUSSE

TECHNIP ENERGIES 0,21%
DASSAULT SYSTEMES UMG 0,15%
CHRISTIAN DIOR ROTHSCHILD 0,14%
HERMES BNP PARIBAS 0,13%
SOCIETE GENERALE VIVENDI 0,13%
OREAL
BNP PARAIBAS A LA BAISSE

SARTORIUS DASSAULT SYSTEMES -0,28%
CREDIT AGRICOLE ASML -0,24%
ASML SAP -0,23%
CAP GEMINI SARTORIUS -0,20%

HERMES -0,18%

Valeur Secteur Valeur Secteur

ALD FINANCE HERMES CONSOMMATION
VIVENDI CONSOMMATION SARTORIUS SANTE
SOCIETE GENERALE FINANCE ECONOCOM TECHNOLOGIE
CREDIT AGRICOLE FINANCE DANONE CONSOMMATION
BNP PARIBAS FINANCE KORIAN SANTE

Source: Morningstar

Consommation cyclique 26,8% 7,3% -0,95%
Technologie 17,8% 1,1% -0,83%
Industrie 17,7% 0,2% -0,65%
Finance 16,2% 1,7% 0,27%
Santé 5,2% -2,3% -0,31%
Matériaux de base 5,1% -3,4% -0,36%
Consommation non cyclique 4,5% -0,4% -0,09%
Energie 1,8% -2,7% 0,19%
Services aux collectivités 1,8% -1,6% -0,15%
Immobilier 0,6% -0,3% -0,06%
Télécommunications 0,5% -1,4% 0,08%
Trésorerie 2,0% 2,00%

Recouvrement (en mois)

Meilleur mois

% Mois positifs

* EuroStoxx 50 TR

4,5%

Analyse du fonds - Gaspal Euro Opportunités

Risques & Ratios Analyse des rendements** Profil du portefeuille

1 an/hebdo

Sources: Morningstar et Gaspal Gestion
Sources: Gaspal Gestion

Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Moins bon mois
Ratio d'information *

Principales contributionsPoids des principales lignes actions Capitalisation boursière

Pondération

4,6%

2,9%
2,9%

4,2%
3,6%
3,5%

2,8%
2,7%
2,6%

Secteurs ICB % du portefeuille Contribution à la performance du mois

Achats ou Renforcements Ventes ou Allègements Exposition de style

Exposition sectorielle par rapport à l'indice

Position relative à l'indice

-0,65%

16,24% 1,68% 0,27%

26,85% 7,32% -0,95%

17,76% 1,07% -0,83%

17,70% 0,18%

-0,09%

1,83% -2,74% 0,19%

5,17% -2,32% -0,31%

5,12% -3,42% -0,36%

4,50% -0,44%

0,08%

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site internet: www.gaspalgestion.com
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.
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26%

55%

19%

Value Neutre Croissance


