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Valorisateur SGSS GCD (RD) -15,8% 26,5% -7,2% 18,7% -13,8% 10,5% 1,6% 11,3% 3,8% 17,8% 7,9% -10,8%
Dépositaire CIC EUROSTOXX 50 -15,8% 21,0% -5,1% 24,8% -14,3% 6,5% 0,7% 3,9% 1,2% 18,0% 13,8% -17,1%
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Code ISIN

Gaspal Croissance Dividendes (part RD) 

Reporting : Octobre 2022

Evolution de la performance (hors dividendes) de la part RD de l'OPCVM depuis sa création

Gaspal Croissance Dividendes 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 dont l’historique de distribution
de dividendes présente au minimum
une grande stabilité et de préférence
une croissance régulière, et dont les
perspectives à moyen terme permettent
d’envisager une poursuite de la
croissance du dividende.

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 31/10/2022

Caractéristiques

Objectifs de gestion

Profil ESG

Classification SFDR Article 8

Note ESG du portefeuille 
(échelle de 0 à 100, où 0 est 
la meilleure note)

17,63

Empreinte carbone du 
portefeuille (tonnes 
équivalent CO2)

230,92

Modalités de fonctionnement
Frais de 
gestion TTC 

Outre-Manche, la première ministre britannique Liz Truss, a
été contrainte de démissionner après seulement 44 jours en
poste. Rishi Sunak, ancien ministre britannique des finances,
lui a succédé. La Banque d'Angleterre a dû intervenir en
urgence en début de mois pour freiner l’envolée des taux
souverains britanniques et la chute de la livre sterling
provoquée par l’annonce du programme économique de Liz
Truss et les difficultés des fonds de pension britanniques qui
ont été frappés par des appels de marge sur les couvertures
de leurs engagements long terme.

Dans ce contexte, le fonds a nettement profité de la très
forte hausse du secteur pétrolier et parapétrolier (ENI, 
Schlumberger et Total Energies). Il a également bénéficié de
nette surperformance du secteur de l’aéronautique-défense

(Dassault Aviation, Safran et Thalès) et de la hausse des

titres ADP, Atos, SAP et Veolia.

En revanche, le fonds a été pénalisé par son exposition au

secteur agroalimentaire, pénalisé par le repli du titre Pernod-

Ricard en raison notamment d’un litige fiscal en Inde. Le

fonds a également souffert de baisse des titres BIC, Dassault

Systèmes et L’Oréal en raison de publications trimestrielles

ternes.

Nous avons réduit notre position sur Air Liquide au profit de

Linde qui devrait bénéficier du recentrage de sa cotation sur

la bourse de New-York. Nous avons également soldé notre

position sur Michelin dont les marges pourraient souffrir de

la hausse du prix des matières premières.

Sur le mois d’octobre, Gaspal Croissance Dividendes (RD) est

en hausse de +6,95% tandis que l'EuroStoxx 50 dividendes

non réinvestis progresse de +9,02%. Sur l'année 2022, le

fonds est en baisse de -15,78% et l'EuroStoxx 50 dividendes

non réinvestis cède -15,84%.

Le mois d’octobre a été marqué par un fort rebond des

marchés financiers. Les investisseurs ont retrouvé de

l’appétit pour le risque, portés par l’espoir de voir la

Fed et la BCE freiner leur resserrement monétaire.

Alors que les perspectives macroéconomiques ont été

fortement revues à la baisse par les institutions

financières, le risque de pénurie d’énergie en Europe

semble écarté à court terme grâce notamment à des

conditions météorologiques favorables qui ont permis

un fort repli du prix du gaz.

La FED se dit toujours très préoccupée par la

persistance de l'inflation et a estimé qu'un

ralentissement du marché du travail américain serait

nécessaire pour parvenir à stabiliser les prix. Bien que

plusieurs membres de la Fed aient révisé en hausse

leurs prévisions de taux, certains d'entre eux se

veulent plus prudents et redoutent les effets du

resserrement monétaire sur l'activité économique et la

stabilité des marchés financiers. Des prises de position

qui ont été accueillies favorablement par les

investisseurs mais qui n’ont pas empêché la Fed de

remonter ses taux de 75 points de base le 2 novembre.

En Europe, la BCE n’a pas surpris en relevant ses trois

taux directeurs de 0,75%. Elle a confirmé sa volonté de

ramener sa politique monétaire en territoire neutre

puis de continuer à relever ses taux d’intérêt directeurs

si nécessaire puisque l’inflation reste beaucoup trop

forte et demeurera supérieure à l'objectif pendant une

période prolongée. 

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

Actions Européennes

Profil de risque et de rendement

Affectation
des résultats

Part RD Capitalisation
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- 4,8%

+ 48,3%Gaspal Croissance Dividendes (part RD)

EuroStoxx 50

A risque plus faible

Rendement potentiel 

A risque plus fort

Rendement potentiel
plus fort

1 2 3 4 5 6 7





Fonds Indice *

Volatilité fonds  18,7% PER 2021 est fonds 17,71
20,9% -34% -52% PER 2021 est EuroStoxx 50 13,16

Ratio de Sharpe 1 an -0,68 14 61 Prix / CA fonds 3,10
3 ans 0,16 Prix / CA EuroStoxx 50 1,22
5 ans 0,11 2,8% 4,0% Rendement fonds 2,4%

Tracking error * 7,76 71,5% Rendement EuroStoxx 50 3,3%
- 0,54 -2,5% -4,1% Price to book fonds 4,08

Beta * 0,75 59,9% Price to book EuroStoxx 50 1,72
Nombre de lignes 52
Exposition actions 86%
Poids des 20 1ères lignes 59%

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

A LA HAUSSE

SCHLUMBERGER 0,95%
HERMES ENI 0,47%
LINDE TOTAL 0,46%
CHRISTIAN DIOR HERMES 0,43%
L'OREAL SAP 0,40%
TOTAL
AXA A LA BAISSE

PERNOD RICARD PERNOD RICARD -0,21%
ASML L'OREAL -0,16%
LVMH DASSAULT SYSTEMES -0,14%
AIR LIQUIDE BIC -0,06%

DEUTSCHE BOERSE -0,02%

Valeur Secteur Valeur Secteur

LINDE MATERIAUX DE BASE AIR LIQUIDE MATERIAUX DE BASE
MICHELIN EQUIPEMENTIER

Source: Morningstar

Consommation cyclique 20,9% 1,8% -1,13%
Technologie 11,4% -2,2% -0,68%
Finance 10,9% -4,9% -0,48%
Industrie 10,6% -4,8% -0,95%
Matériaux de base 7,8% -1,7% -0,27%
Energie 8,8% 2,2% -0,30%
Santé 5,8% -1,5% -0,35%
Consommation non cyclique 4,6% -0,5% 0,09%
Services aux collectivités 2,4% -1,1% -0,22%
Télécommunications 2,2% -1,1% -0,20%
Immobilier 0,0% -0,6% -0,16%
Trésorerie 14,4%

Ratio d'information *
Capture du marché haussier 

Analyse du fonds - Gaspal Croissance Dividendes

Risques & Ratios Analyse des rendements*** Profil du portefeuille

1 an/hebdo
Volatilité EuroStoxx 50 1 an/hebdo Maximum drawdown

Recouvrement (en mois)

Perf. marchés haussiers **

Perf. marchés baissiers **
Capture du marché baissier 

** Performance moyenne mensuelle dans des

Principales contributionsPoids des principales lignes actions Capitalisation boursière

* EuroStoxx 50

marchés haussiers/baissiers (EuroStoxx 50 TR)

Sources: Gaspal Gestion

Pondération

5,6%
4,8%
4,1%
3,9%
3,4%

Secteurs ICB % du portefeuille

3,3%
3,2%
3,1%
3,1%
3,0%

Position relative à l'indice Contribution à la performance du mois

Achats ou Renforcements Ventes ou Allègements Exposition de style

Exposition sectorielle par rapport à l'indice

20,91% 1,75% -1,13%

11,40% -2,25% -0,68%

10,94% -4,86% -0,48%

10,63% -4,80% -0,95%

7,82% -1,66% -0,27%

8,85% 2,25% -0,30%

5,81% -1,53% -0,35%

4,64% -0,53% 0,09%

2,36% -1,09% -0,22%

2,21% -1,12% -0,20%

0,00% -0,60% -0,16%

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.

14,44%

3%

97%

> 1 et < 5 mds€ > 5 mds€

23%

27%

50%

Value Neutre Croissance



La notation ESG du portefeuille et son Univers ESG repose
principalement sur les notes "ESG Risk Score" attribuées par notre
fournisseur de données Sustainalytics et dans une moindre mesure sur
des notes attribuées par notre modèle interne de notation ESG. La note
"ESG Risk Score" de Sustainalytics mesure le degré auquel la valeur
économique d'une entreprise peut être mise à risque par des facteurs
ESG. Plus la note est élevée, plus l'entreprise est considérée à risque
d'un point de vue ESG. Le fonds adopte une approche ESG "Best-in-
class" consistant à obtenir une note ESG du portefeuille meilleure que
la note de son univers ESG. L'univers ESG est un univers
d'investissement duquel sont exclues les 20% des entreprises les plus
mal notées sur l'ESG, secteur par secteur.

Part Verte

La part verte du portefeuille correspond au pourcentage de chiffre
d’affaires des sociétés éligible à la Taxonomie Européenne. La
Taxonomie identifie les activités compatibles avec la transition
énergétique et le développement durable. Trois types d’activités et six
grands objectifs environnementaux sont identifiées. Une activité est
classifiée "verte" lorsqu’elle contribue significativement à un ou
plusieurs des six objectifs sans nuire de façon significative à un autre
des objectifs, et lorsqu’elle est conforme à des garanties sociales
minimales et aux critères de sélection.

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.

L'empreinte carbone représente les émissions de CO2 d'une entreprise

rapportées à son chiffre d’affaire. Ces émissions sont calculées comme

le rapport des émissions de CO2 ou équivalent (CO2e), publiées par les

entreprises (Scope 1 et 2 uniquement), à leur chiffre d'affaires. Elles

sont exprimées en tonnes de CO2e par million de dollars de chiffre

d'affaires. Ainsi plus l'indicateur est élevé plus le portefeuille investi

émet du CO2e pour générer un dollar de chiffre d'affaires.

La Part Verte est mesurée en pourcentage moyen du chiffre d’affaires 
des entreprises éligible à la Taxonomie Européenne

Taux de couverture Part Verte du Portefeuille: 62,9%
Taux de couverture Part Verte de l'Univers: 68,0%

Définitions

Notation ESG Empreinte carbone

Taux de couverture Note ESG de l'Univers: 97,1% Taux de couverture empreinte carbone de l'Univers: 96,7%

Reporting ESG - Gaspal Croissance Dividendes

La note ESG est une mesure de risque. Plus la note est élevée, plus le 
portefeuille est considéré risqué d'un point de vue ESG.

La mesure d'empreinte carbone est mesurée en tonnes équivalent CO2 
(CO2e).

Taux de couverture Note ESG du Portefeuille: 100,00% Taux de couverture empreinte carbone du Portefeuille: 90,4%
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