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nov 21 oct 21 sept 21 août 21 juil 21 juin 21 mai 21 avr 21 mars 21 févr 21 janv 21
Forme juridique Gaspal Patrimoine (R) -0,5% 2,8% -2,1% 1,1% 0,9% 1,6% 1,6% 2,4% 3,4% 0,8% -0,9%

Indicateur de référence -2,2% 2,6% -1,7% 1,3% 0,4% 0,4% 1,2% 0,9% 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) 11,3% -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 8,2% 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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2,2% + 15% au-delà 
de 50% Eurostoxx 50 

NR + 50% (Ester 
Capitalisé +58,5bps)

Souscription 
initiale 
minimale

Part R 1 part

Quotidienne

Les marchés financiers américains et européens ont connu
un regain de l'aversion au risque en fin de mois : en Europe,
CAC 40 : -1,5%, Eurostoxx 50 : -4,3%, DAX : -3,7%, aux Etats-
Unis, S&P 500 : -0,7% et Nasdaq : +0,3%, en Asie, SSE
Composite : +0,5%. Le pétrole s'est effondré de 16% à 71$.
Les taux souverains à 10 ans reculent aux US (1,44% contre
1,55%) , en Allemagne (-0,35% contre -0,11%), en France
(0,01% contre 0,27%) 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
58bps (+7bps), sur les titres subordonnés bancaires à 130bps
(+16bps) et sur les titres corporate high yield à 288bps
(+26bps).

Les places financières européennes ont inscrit de nouveaux
records début novembre, portées par la mise au point par
les laboratoires Merck et Pfizer d’un traitement antiviral
contre la Covid-19 ainsi que par de bonnes publications
trimestrielles des entreprises. Cette dynamique a été
brutalement interrompue par la découverte du variant «
Omicron » en Afrique du Sud, considéré « préoccupant » par
l’OMS.
Les banquiers centraux se retrouvent dans une situation
délicate où l’évolution de leur politique monétaire doit tenir
compte d’une inflation plus durable et d’une situation
économique devenue plus incertaine en raison de
l’aggravation de l’épidémie. Du côté de la Banque Centrale
Européenne, Christine Lagarde se montre très prudente et
indique qu’aucun engagement à long terme ne peut être
pris. Sur le sujet de l’inflation, la banquière centrale table
toujours sur une baisse en 2022.
 

Ses propos divergent de ceux de Jerome Powell, reconduit ce mois-
ci à la tête de la Fed, qui a annoncé que le terme « transitoire » ne
pouvait plus être utilisé pour qualifier l’inflation.

Dans ce contexte, nous avons diminué le poids de la poche actions, 
pour le ramener à 49,1% de l’actif contre 55,4% fin octobre. 
Le fonds a notamment bénéficié de son exposition au secteur du
luxe avec la forte hausse d’Hermès en raison de rumeurs,
confirmées depuis, sur l’entrée prochaine du titre dans l’indice
Eurostoxx 50. Le fonds a également profité de la hausse des
grandes valeurs de croissance telles qu’Air Liquide, Dassault
Systèmes, Pernod-Ricard, Sartorius Stedim Biotech et Schneider
Electric.
En revanche, il a été pénalisé par le repli du secteur financier et du
secteur pétrolier. Le fonds a également souffert de la baisse des
titres SAP, Elis et Atos.
Nous avons notamment pris des bénéfices sur les titres Saint-
Gobain, Sartorius Stedim Biotech, et Stellantis. Nous avons
également soldé nos positions sur Bouygues, Française des Jeux et
Icade.

Sur la poche taux, ce sont les obligations Corporate les plus courtes
qui se sont le mieux comportées. Les obligations internationales
ont bénéficié de la forte appréciation du dollar. En revanche, les
titres subordonnés financiers ont pâti de l’écartement des spreads. 

Gaspal Patrimoine R recule de -0,5% en novembre et progresse de
+11,3% depuis le début de l'année. 

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

+ 50 % (Ester Capitalisé + 50bps)
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Gaspal Patrimoine (part R)
Reporting : novembre 2021

Caractéristiques

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

En chiffres au 30/11/2021

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. 
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Gaspal Patrimoine (part R)
Indicateur de référence*

+ 96,5%
+ 179,5%



6,0% 2/5
Performances régulières : 1/5

2,25 1/5
0,37
0,27

Telecom Italia 1,125% 03/22 2,42% Christian Dior 3,34%
Quadient 3,375% perp call 06/22                                           1,25% L Oreal 3,23%
Natixis 3,75% perp call 01/22 1,04% Air Liquide 3,19%
Eurofins 2,875% perp call 09/22 0,92% Hermes 2,93%
NN Group 4,625% LT2 44 call 04/24 0,67% ASML 2,25%

Valeur Type Valeur Type

Air Liquide Action

Eiffage Action

Danone Action

Bouygues Action

Sartorius Stedim Action

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 actionsPrincipales lignes obligataires
Evolution de la proportion 

d'actions

Remboursement, Ventes ou 
Allègements

Rating du portefeuille 
obligataireAchats ou Renforcements

Répartition sectorielle actions 
(titres vifs) 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 - SA au capital de 278 900€ - 7, Boulevard de la Madeleine 75001 PARIS.

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

3,83%

-3,80%

1,57%

-1,59%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   
Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Actions Europe
68,6%

Couverture Actions Europe -19,5%Trésorerie Court Terme 4,1%
NEU CP 0,0%

Stratégie Crédit
16,5%

Obligations Internationales 1,4%

Obligations Convertibles
9,4%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans
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