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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 places financières mondiales ont connu un mois de
février plus contrasté après la forte hausse de janvier : en
Europe, CAC 40 : +2,6%, Eurostoxx 50 : +1,9%, DAX : +1,6%,
aux Etats-Unis, S&P 500 : -2,4% et Nasdaq : -1,0%, en Asie,
SSE Composite : +0,7%. Le pétrole s'est maintenu à 84$. Les
taux souverains à 10 ans ont progressé aux US à 3,92%
(+41bps), en Allemagne à 2,65% (+37bps) et en France à
3,12% (+37bps) et dans les pays périphériques de la zone
euro. Les spreads de crédit se sont stabilisés sur l'Itraxx Main
Europe 5 ans (emprunts corporate Investment Grade) à
80bps (+0bp), sur les titres subordonnés bancaires à 154bps
(-2ps) et sur les titres corporate high yield à 414bps (-1bp).

Les marchés actions sont restés résilients à l’environnement
géopolitique instable (poursuite du conflit en Ukraine,
nouvelles tensions sino-américaines) et à la remontée des
taux : les marchés européens ont poursuivi leur progression
alors que les marchés américains ont pâti de prises de
bénéfices. Dans le même temps, les premières publications
ont été dans l’ensemble bien orientées.
Début février, la Fed et la BCE ont relevé leurs taux
directeurs, respectivement de 25 pbs dans la fourchette
4,50% - 4,75% et de 50 pbs à 2,5% - 3,25%. L’inflation a
inquiété en donnant des signes de persistance en janvier
(indice PCE américain à 5.4% en annuel contre 5.3% en
décembre et indice IPC de la zone euro hors énergie et
alimentation à 7,1% contre 6,9% en décembre).
Parallèlement, les indicateurs d’activité ont surpris à la
hausse. Ces deux constats ont conduit à un revirement des
anticipations de marchés qui tablaient jusqu’alors et malgré
les mises en garde répétées des membres de la Fed et de la
BCE, sur des politiques monétaires de moins en moins dures
en raison des craintes de récession.       

Plusieurs membres des deux banques centrales et notamment
Jerome Powell et Christine Lagarde, ont plaidé pour la poursuite
d’une action énergique, puis, pour le maintien dans la durée d’une
politique monétaire restrictive. 

Dans ce contexte d’incertitudes de marché, nous avons conservé la
part actions en portefeuille à 33%.
Concernant la poche action, le fonds a profité du secteur de la
Technologie : Sopra Steria a enregistré la meilleure performance
du mois, grâce à ses résultats qui ont surpris très positivement ;
Atos a été soutenu par l’annonce d’une offre indicative d’Airbus
pour une prise de participation de 29,9% dans Evidian. Le secteur
Automobile s’est distingué à la hausse avec Stellantis, qui a publié
un chiffre d’affaires en forte croissance et une amélioration de sa
profitabilité tirée par un effet mix favorable. Le secteur des
Telecom s’est également très bien comporté avec Orange. En
revanche, l’Energie (notamment avec Eni dont la nouvelle politique
de distribution moins généreuse a déçu et malgré Total qui a
surperformé) ainsi que les Services Divers ( Teleperformance, 
Sodexo) sont les deux secteurs à avoir contribué négativement à la
performance. 

La poche taux a réussi à dégager une performance positive sur le
mois, même si elle a été pénalisée par les obligations convertibles
en portefeuille. Elle a bénéficié de sa sensibilité maintenue à un
niveau faible (à 0,15). Sa couverture taux en contrats future Euro
Schatz a notamment contribué positivement à la performance. Les
titres subordonnés financiers et les titres de maturité courte tels
que HIT mars 2023 et Areva septembre 2024 se sont distingués à
la hausse. En revanche, les obligations plus longues, comme NN 
Group subordonnées 2044 avec un call en mai 2024 ou CNP 
perpétuelles avec un call en novembre 2024 ont souffert.     

Gaspal Patrimoine R progresse de +2,3% depuis le début de
l'année et de +0,7% en février. 

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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Quotidien avant 12H cours 
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Souscriptions & 
rachats

Gaspal Patrimoine (part R)
Reporting : février 2023

Caractéristiques

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

En chiffres au 28/02/2023

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*

+ 83,8%
+ 193,0%



5,8% 3/5
Performances régulières : 1/5

-0,73 1/5
0,10

-0,05

RCI Banque 0.50% 09/23                                         0,86% Christian Dior 2,61%
NN Group 4,625% LT2 44 call 04/24 0,68% Air Liquide 2,31%
HIT 0,625%  03/23 call 12/22 0,66% Total 2,30%
CNP 4% perp call 11/24 0,65% Hermes 1,95%
EDF 0% 09/24 0,43% L Oreal 1,68%

Valeur Type Valeur Type

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 l'exposition 

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

4,02%

-3,86%

1,52%

-1,58%
Eurostoxx50 NR

Gaspal Patrimoine (R)

Marchés haussiers                   
Marchés baissiers

Volatilité OPCVM (part R) 

Exposition nette aux actions Europe 31,3%

Couverture Actions Europe -32,6%
Actions Internationales 2,5%

Trésorerie Court Terme 5,6%

Stratégie Crédit 24,0%

Obligations Convertibles 4,0%

1 an/hebdo

Ratio de Sharpe 1 an
3 ans
5 ans
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Services aux collectivités

Automobile
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Holding
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Télécom

Services Divers

Biens de consommation

Agroalimentaire

Santé

Aéronautique / Défense

Chimie

Finance

Technologie

Energie

Luxe


