
3 ans, 3 labels et 300 millions d’euros d’encours, M Climate Solutions se 

classe 1er décile de sa catégorie Morningstar depuis sa création avec une 

performance de +56.02% vs. +29.39% pour le Stoxx Global 1800 DNR*

Lancé le 14 novembre 2019,

M Climate Solutions est un fonds

thématique actions internationales

qui privilégie les entreprises

apporteuses de solutions dans le

domaine de la transition climatique.

L’objectif du fonds est de combiner

une exposition la plus pure possible

à la thématique et des méthodes

propriétaires éprouvées d'analyses

fondamentales et ESG.

Après trois ans, trois labels exigeants

(Greenfin, ISR, Towards Sustainability)

et 300 millions d’euros d’encours sous

gestion, nous sommes convaincus que

les entreprises feront partie de la

solution et que les investisseurs ont

un rôle important à jouer.

Nous avons identifié trois grands

vecteurs d’investissement : l’énergie

responsable, la préservation du capital

terrestre et le transport efficient.

Labellisé Greenfin, le fonds n’est pas

exposé aux valeurs du secteur des

énergies fossiles ; nous pouvons

confirmer que notre processus

d’investissement permet de capturer

l’essence de la thématique et de

capitaliser sur son potentiel à long

terme.
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M Climate Solutions souffle sa 3ème bougie 

Novembre 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. 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.

Performance selon l’intensité de la part verte du 
fonds M Climate Solutions 
(vs index)* Depuis création (14 novembre 2019)
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*au 14 novembre 2022 - Catégorie EAA OE Sector Equity Ecology - A titre indicatif : les OPC de la catégorie sont
susceptibles d'avoir des stratégies d'investissement, ainsi que des profils de risque et de rendement différents.
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Source : Montpensier Finance / Bloomberg au 31/10/2022

**indicateur de référence – Dividendes nets réinvestis
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*au 14 novembre 2022 - Catégorie EAA OE Sector
Equity Ecology - A titre indicatif : les OPC de la
catégorie sont susceptibles d'avoir des stratégies
d'investissement, ainsi que des profils de risque et
de rendement différents.
Les chiffres cités ont trait aux périodes
écoulées. Les performances passées ne sont
pas un indicateur fiable des performances
futures. L’OPCVM présente un risque de perte
en capital. Le détail des performances figure dans
le reporting mensuel de l’OPCVM disponible sur
www.montpensier.com

Depuis son lancement, M Climate

Solutions a généré une performance

de +56.02% contre +29.39% pour son

indice de référence. Il se classe ainsi

dans le 1er décile de sa catégorie

Morningstar sur trois ans*.

Du point de vue de la thématique, le

constat le plus important est que les

investissements liés à la transition

climatique doivent être accélérés,

comme confirmé par le rapport du GIEC.

S’ajoute à cela une accélération de la

prise de conscience, soutenue par des

objectifs de souveraineté énergétique en

Europe, exacerbée par la nouvelle

hausse des prix des énergies fossiles

depuis l’invasion de l’Ukraine.

Ajoutons que la Chine a récemment

confirmé ses engagements en termes

de climat et qu’après de nombreux

rebondissements, les États-Unis ont

adopté l’IRA (Inflation Reduction Act)

dont le volet climatique s’apparente à un

« Green Deal ».

La prise de conscience collective au

niveau des citoyens, des Etats et des

entreprises grandit de jour en jour.

Réussir la transition climatique

requiert d’adresser une multitude de

défis. L’innovation jouera un rôle

majeur offrant ainsi aux investisseurs

l’opportunité d’investir pour un avenir

durable.


