
ACCEDER AU REPORTING

Le fonds M Sport Solutions SRI 
obtient le 1er prix dans la 

catégorie Sport & Bien-être du 
Grand prix de la Finance 2022 en 

partenariat avec H24 Finance

Septembre 2022 - Avertissement : La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques
de l’OPCVM tels que décrits dans le prospectus et le DICI (disponibles sur www.montpensier.com), auxquels il convient
de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement. L’OPCVM mentionné présente notamment un
risque de perte en capital. Le SRRI, indicateur synthétique de risque et de rendement, est présenté sur une échelle de 1
à 7 (7 étant la catégorie la plus risquée). Il est susceptible d’évoluer dans le temps. Il est recommandé à l'investisseur
de prendre connaissance et d'évaluer les risques afférents aux marchés et instruments financiers, de diversifier ses
investissements, et d’étudier sa situation personnelle avec son conseiller habituel.

M Sport Solutions SRI, fonds thématique actions internationales,

qui a pour objectif d’investir dans les entreprises pleinement exposées aux

secteurs du sport et du bien-être, a obtenu la première position du Grand

Prix de la Finance dans la catégorie Sport & Bien-être. 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.

Les secteurs du sport et du bien-être, un marché globalement estimé à

4 500 milliards d’euros, connaissent structurellement 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.

Le fonds M Sport Solutions SRI a été lancé en février 2020, dans une

période où ce marché a connu l’un des plus importants accélérateurs de son

histoire. A travers le monde, les populations ont très rapidement compris

l’importance de rechercher un style de vie actif et sain, par la pratique sportive

et une attention particulière à leur nutrition et leur bien-être.

Communication publicitaire

🏆 Le Grand Prix de la Finance 2022 récompense les fonds les mieux positionnés pour les prochains

mois selon un panel de 40 experts représentatifs du marché.

SFDR  Art. 9

Le sport et plus largement le style de vie

actif et sain s’annonce, selon notre avis

comme un nouveau supercycle dans le

monde entier. Le fonds de Montpensier

Finance, M Sport Solutions SRI, labelisé

ISR, article 9 SFDR et SRRI 6, a pour

objectif de venir capturer ces tendances

globales à travers une approche

méthodique. Celle-ci repose sur trois

piliers à fort potentiel
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https://montpensier.com/wp-content/uploads/fonds/m-sport-solutions-sri/m-sport-solutions-sri-ic_focus.pdf

