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Part I FR0007082417

Eligible PEA - UCITS IV

Forme juridique oct 22 sept 22 août 22 juil 22 juin 22 mai 22 avr 22 mars 22 févr 22 janv 22
Gaspal Patrimoine (I)* 1,3% -2,0% -0,1% 1,1% -3,4% -0,4% -1,0% 0,3% -2,1% -3,0%

Indicateur de référence 50 % EuroStoxx 50 TR Indicateur de référence 4,5% -2,7% -2,5% 3,7% -4,4% 0,5% -1,0% 0,0% -2,9% -1,4%
2022 YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Gaspal Patrimoine (I) -8,9% 14,7% -6,6% 8,9% -8,7% 5,0% 1,0% 6,8% 4,8% 8,6% 8,8% -6,2%
Valorisateur SGSS Indicateur de référence -6,5% 11,4% -0,3% 13,5% -5,9% 3,9% 6,2% 6,2% 12,7% 11,5% 11,4% -0,4%
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

Frais de gestion 
réels

€500 000

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. 

Souscriptions & 
rachats

Quotidien avant 12H cours 
inconnu auprès du CIC 

Fréquence de 
valorisation

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)

Les places financières mondiales ont effacé leur perte du
mois précédent : en Europe, CAC 40 : +8,7%, Eurostoxx 50 :
+9,1%, DAX : +9,4%, aux Etats-Unis, S&P 500 : +8,1% et
Nasdaq : +3,9%, en Asie, SSE Composite : -4,3%. Le pétrole
a progressé de 7,8% à 95$. Les taux souverains à 10 ans ont
poursuivi leur hausse aux US à 4,05% (+22bps), sont quasi
stables en Allemagne à 2,14% (+3bps) et en France à 2,68%
(-4bps) et ont reculé dans les pays périphériques de la zone
euro. Les spreads de crédit se sont resserrés sur l'Itraxx
Main Europe 5 ans (emprunts corporate Investment Grade)
à 114bps (-21bps), sur les titres subordonnés bancaires à
220bps (-51bps) et sur les titres corporate high yield à
555bps (-86bps).

Le mois d’octobre a été marqué par un fort rebond des
marchés financiers, porté 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 est passé au second plan
notamment en raison des conditions météorologiques
favorables qui ont permis un fort repli du prix du gaz.
Plusieurs membres de la Fed ont révisé à la hausse leurs
prévisions de taux. Certains d'entre eux se sont montrés
plus prudents, redoutant les effets du resserrement
monétaire sur l'activité économique et la stabilité des
marchés financiers. Préoccupée par la persistance de
l'inflation et un marché du travail ayant du mal à ralentir, la
Fed a néanmoins remonté 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 en continuant à relever ses taux d’intérêt directeurs
tant que l’inflation demeurera supérieure à son objectif.
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. 

Commentaire de gestion

Modalités de fonctionnement

Affectation
des résultats

Souscription 
initiale 
minimale

Part I

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, nous avons légèrement augmenté le poids de la
poche actions à 17,4% de l’actif contre 16,3% fin septembre.
Sur le mois, 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 la nette surperformance du
secteur de l’aéronautique-défense (Airbus, Dassault Aviation,
Safran et Thalès) et de la hausse des titres ADP, Atos, SAP et
Sodexo.
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 la baisse des titres 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.
La poche taux a contribué positivement à la performance du mois
d’octobre, grâce notamment à la position en obligations 
convertibles. La baisse des spreads de crédit a été
particulièrement favorable aux titres du secteur financier
subordonné en portefeuille dont la date de premier call est
rapprochée comme les obligations NN Group 2044 avec call en
avril 2024 ou CNP perpétuelles avec call en novembre 2024. En
revanche, les placements monétaires en US dollar ont pâti de la
baisse de la devise.
Alors que les pressions inflationnistes perdurent et incitent les
banques centrales à remonter encore leurs taux, nous avons
maintenu la sensibilité de la poche taux à un niveau bas (à 0,40
fin octobre).

Gaspal Patrimoine I progresse de +1,3% en octobre et recule de -
8,9% depuis le début de l'année. 

Part I

Quotidienne

1,2% + 15% au-delà 
de 50% Eurostoxx 

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

Gaspal Patrimoine (part I)

OPC de droit français

Reporting : octobre 2022

Caractéristiques

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

En chiffres au 31/10/2022

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*

+ 128,6%

+ 168,9%



6,7% 3/5
Performances régulières : 2/5

-1,17 2/5
0,08

-0,01

Orano 3.125% 03/23 call 12/22                                         1,79% Total 2,18%
RCI Banque 0.50% 09/23                                         0,85% Christian Dior 2,08%
CNP 4% perp call 11/24 0,67% Air Liquide 2,04%
NN Group 4,625% LT2 44 call 04/24 0,67% Hermes 1,49%
HIT 0,625%  03/23 call 12/22 0,65% Schlumberger 1,49%

Valeur Type Valeur Type

Orano 3,125% 03/23 call 12/22 Obligation Air Liquide Action

Linde Action

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 l'exposition 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 - SA au capital de 278 900€ - 7, Boulevard de la Madeleine 75001 PARIS.

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

3,70%

-3,99%

1,65%

-1,46%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (I)

Marchés haussiers                   

Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part I) 

Exposition nette aux actions Europe 14,8%

Couverture Actions Europe -41,4%

Actions Internationales 2,5%Trésorerie Court Terme 8,6%

Stratégie Crédit 28,5%

Obligations Convertibles 4,0%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans

1,3%

1,4%

1,8%

1,9%

2,2%

2,6%

3,3%

4,0%

5,1%

7,2%

7,5%

8,2%

8,8%

10,0%

15,9%

18,9%
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