
Nos fonds actions thématiques internationales M Sport & Lifestyle et Aesculape SRI,

notre fonds actions européennes Improving European Models, et nos fonds

obligations convertibles M Convertibles et M Global Convertibles ont tous obtenu la

dernière version du Label ISR. Ces fonds rejoignent ainsi notre gamme « SRI », portée

depuis plusieurs années par nos grands fonds actons.

Avec l’obtention de ces labels, plus de 90% des encours de nos OPC ouverts sont

désormais labellisés.

Encours des fonds labellisés 

(% encours OPC ouverts)

Montpensier Finance marque ainsi une étape significative dans sa démarche

d’engagement responsable en devenant une des sociétés de gestion les plus engagées

sur l’ISR.

Nos fonds labellisés :

Information non contractuelle ne constituant ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en
investissement. Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM,
disponibles sur www.montpensier.com. Les OPCVM présentent un risque de perte en capital. Les indicateurs synthétiques
de risque et de rendement - SRRI - s'établissent à 6 sur une échelle de 1 à 7 (1 désignant les fonds les moins risqués à
rendement potentiellement plus faible, et 7 les fonds les plus risqués à rendement potentiellement plus élevé).

Cinq de nos fonds actions et obligations 
convertibles obtiennent le label ISR !
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Information non contractuelle ne constituant ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en
investissement. Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM,
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de risque et de rendement - SRRI - s'établissent à 6 sur une échelle de 1 à 7 (1 désignant les fonds les moins risqués à
rendement potentiellement plus faible, et 7 les fonds les plus risqués à rendement potentiellement plus élevé).

2

Improving European Models

Nous privilégions les entreprises européennes de qualité en 

s’appuyant sur la méthode Improving Models qui a comme objectif de 

privilégier des valorisations attractives d’entreprises présentant un 

momentum bénéficiaire :

•Régulier (Steady Improvers)

•En retournement (Fast Improvers)

Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double 

approche : la méthode Improving Models, et notre méthodologie 

propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et 

Montpensier Industry Contributor (MIC).

Aesculape

Aesculape SRI est un fonds thématique actions internationales, 

toutes capitalisations ciblant les entreprises européennes, 

américaines et asiatiques pleinement exposées au secteur de la 

santé, focalisées sur les traitements innovants et portées par des 

tendances de croissance séculaire. Ce fonds s’inscrit pleinement 

dans une thématique durable de l’ODD 3 des Nations Unies.

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la 

méthode Aesculape, qui intègre des critères ESG.

M Sport & Lifestyle

M Sport & Lifestyle est un fonds thématique actions internationales, 

toutes capitalisations ciblant les entreprises européennes, 

américaines et asiatiques pleinement exposées aux secteurs du sport 

et du bien-être et portées par des tendances de croissance 

séculaires.

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la 

méthode M Sport & Lifestyle, qui intègre des critères ESG.

http://www.montpensier.com/
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M Convertibles

M Convertibles est un fonds obligations convertibles en actions, 

avec une prépondérance sur la zone euro et les États relevant de 

l’OCDE.

1er quartile de sa catégorie sur 5 ans et 10 ans*, M Convertibles 

axe sa gestion sur la recherche de pureté et de convexité (au 

31/12/2020). 

La gestion M Convertibles prend en compte les critères ESG.

M Global Convertibles

M Global Convertibles est un fonds obligations convertibles en 

actions internationales. 

La gestion M Global Convertibles prend en compte les critères 

ESG.

Guillaume Dard

Président

Chez Montpensier Finance, nous avons la conviction que

les critères extra-financiers (ESG) sont des leviers de

performance long terme pour les entreprises. Notre rôle

d’investisseur est de privilégier les entreprises qui ont fait

le choix d’impacter positivement le monde dans lequel

nous vivons, tout en créant de la valeur.

http://www.montpensier.com/

