
mais il existe autant d'acteurs de cet univers

d'investissement comme Lululemon, MIPS,

Electronic Arts
répartis en

trois grands
vecteurs :

► Sporting Goods & Equipments
Distributeurs et fabricants d'articles et 

équipements sportifs.
une croissance annuelle du marché mondial 
attendue à +7% sur 2018-2023e

► Healthy & Active Lifestyle 
Ensemble des solutions qui permettent de

vivre mieux et sainement.
30 millions de vélos vendus tous les ans en 
Europe d'ici 2030

► Sport Business
Ensemble des acteurs de l'économie du

sport et e-sport.
l’eSport en croissance estimée de +15% par
an sur 2018-2023e

Au sein de ces vecteurs, M Sport Solutions

Les secteurs du sport et du bien-être, un
marché globalement estimé à 4 500
milliards d’euros, connaissent structurel-
lement un taux de croissance près de 2x
supérieur à la croissance du PIB mondial.
Nous estimons que cette dynamique devrait

se poursuivre grâce à des relais de

croissance sur l’ensemble des segments qui

composent ce marché.

La phase Covid joue un rôle
d'accélérateur sur le marché du sport et
du bien-être. Cette accélération s’est

traduite par une augmentation de la pratique

sportive individuelle, une attention

grandissante à l’alimentation, une

digitalisation croissante des contenus et des

pratiques et l’émergence du eSport qui vient

s’ajouter à l’offre de sports traditionnels.

Nous connaissons tous des équipementiers

tels que Nike, Adidas, Puma

M Sport Solutions SRI,
fonds actions thématique, avec
pour objectif d’investir dans les
entreprises internationales, pleine-
ment exposées aux secteurs du
sport et du bien-être, fête sa
deuxième année. L'économie du
sport et du bien-être est un enjeux
sociétal majeur pour les prochaines
années et s'inscrit parfaitement
dans les ODD 3, 12 et 11 des
Nations Unies.
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ACCEDER AU REPORTING

M Sport Solutions SRI souffle sa 2ème bougie

Investir dans les entreprises du sport et du bien-être 

SFDR 
Art. 9

SRI a pour objectif par
le biais d’une gestion
active, de sélectionner
les entreprises alliant
pureté vis-à-vis de la
thématique et perspec-
tives de valorisation.

Communication publicitaire

La présente communication ne constitue ni une offre d’achat, ni une
proposition de vente, ni un conseil en investissement. L'OPCVM présente un
risque de perte en capital. Avant tout investissement, lire attentivement le
DICI et le prospectus de l'OPCVM souscrit. Les valeurs citées sont susceptibles
de ne plus figurer dans les portefeuilles des OPCVM gérés par Montpensier
Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation
d’investissement ou de désinvestissement.


