
6.0%

13.4%

42.6%
38.0%

Biotech Biopharma Medtech

& Services

Pharma-

ceuticals

Source Montpensier Finance

4.2%

10.2%

85.7%

Inférieure à 1.5 

Mrds€

Entre 1.5 et 7 

Mrds€

Supérieure à 7 

Mrds€

Eli Llily 5.1%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Thermo Fisher Scientific Inc 4.4%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Lonza 4.3%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Johnson & Johnson 4.1%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Novartis 4.0%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Novo Nordisk B 3.8% Dé c ouv e r t e

Roche Holding 3.3% Di a gnost i c

UnitedHealth Group Inc 3.0%P r oduc t i on &  Comme r c i a l i sa t i on

Siemens Healthineers 2.7% Di a gnost i c

Bristol-Myers 2.7% Dé c ouv e r t e

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Source Montpensier Finance

PRINCIPALES POSITIONS

États-Unis 47.1%

Suisse 13.5%

Danemark 6.7%

France 6.0%

Allemagne 5.6%

Irlande 3.5%

Royaume-Uni 3.2%

Autres 14.4%

% du port. Actions en direct

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

VALEUR LIQUIDATIVE

SEGMENTS

Maîtriser la production 

et la distribution

Diagnostiquer plus 

vite et plus tôt
Découvrir et faciliter 

l’accès aux traitements
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11.4%

31.2%
57.4%

VECTEURS PERFORMANCES ET MESURES DE RISQUES

Aesculape SRI - Better Health

Gestion Active

Actions Internationales - Fonds thématique

*Indice de référence Dividendes nets réinvestis. La référence à cet
indice ne constitue pas un objectif ou une limitation dans la
gestion et la composition du portefeuille, et le Fonds ne restreint
pas son univers aux composants de l'indice.
**vs indice de référence / Calcul de volatilité et TE : VL du
vendredi, pas hebdomadaire glissant / Calcul de performances :
VLs fin de mois glissant. | 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.

Pavé

(=

*Indice de référence. La référence
à cet indice ne constitue pas un
objectif ou une limitation dans la
gestion et la composition du
portefeuille, et le Fonds ne
restreint pas son univers aux
composants de l'indice.

Source Bloomberg, Base 100

Source Bloomberg, Montpensier Finance / (a) 18/02/2022

AES

(ID)

Perf. YTD- 2023 2.5% -1.2% 5.8%

Perf. 2022 - - -

Perf. 1 an -1.9% 0.1% -1.4%

Perf.  Création (a) 5.7% 9.4% -0.4%

Volatilité 1 an 15.9% 14.2% 16.8%

Béta 1an** 0.8

Tracking error 1 an** 10.5

St. 1800 

Health. NR

Stoxx Global 

1800 NR*

Valeur liquidative (Part ID)

PART ID

264.22

L’objectif du fonds Aesculape SRI -

Better Health est de participer à 

l’évolution à la hausse comme à la 

baisse des marchés actions 

mondiaux (prépondérance OCDE) 

en investissant dans des actions 

de sociétés dont les activités sont 

exposées à la santé, intégrant des 

critères ESG dans le processus de 

gestion.

Le fonds Aesculape 
SRI - Better Health

• Risque de perte en capital • Risque 
lié à la gestion discrétionnaire 
• Risque actions • Risque de 
concentration sectorielle • Risque 
de change • Risque lié aux 
investissements en titres de petites 
capitalisations (small caps) • Risque de 
liquidité • Risque lié à l’utilisation des 
instruments dérivés • Risque en 
matière de durabilité • Risque 
d’investissement sur les marchés 
émergents • Risque de taux • Risque 
de crédit • Risque lié aux titres 
spéculatifs • Risque lié aux obligations 
convertibles • Risque de contrepartie.

Orientation du fonds

Un fonds thématique actions 

internationales (OCDE), toutes 

capitalisations pleinement exposées 

au secteur de la santé, focalisées sur 

les traitements innovants, et portées 

par des tendances de croissance 

séculaires.

La stratégie d’investissement est 

axée autour de 3 grands vecteurs :

1. Diagnostiquer plus vite et 

plus tôt (diagnostic moléculaire, 

biomarqueurs, imagerie, IA, 

algorithmes de traitements)

2. Découvrir et faciliter l’accès 

aux traitements (ARNm, ingénierie 

des anticorps, thérapie génique 

et cellulaires)

3. Maîtriser la production et la 

distribution (outsourcing, maîtrise 

des budgets publics).

Nous avons la conviction que les 

considérations environnementales, 

sociales, et de gouvernance (ESG) 

sont des facteurs de performances 

durables pour nos investissements. 

Dans ce cadre, le fonds intègre des 

critères ESG dans son processus 

de gestion.

DIAGNOSTIQUER 

PLUS VITE 
& PLUS TÔT

DÉCOUVRIR ET 

FACILITER L’ACCÈS 
AUX TRAITEMENTS

MAÎTRISER 

LA PRODUCTION 
& LA DISTRIBUTION

Indicateur de Risque 
- SRI

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

SFDR 9

Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE KID ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM AVANT TOUT 
INVESTISSEMENT. La décision d'investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l'OPCVM.
Lire l’avertissement au verso.

Diagnostiquer 

plus vite et plus tôt

Découvrir et faciliter 

l’accès aux traitements

Maîtriser la production 

et la distribution

« Fonds approuvé 
initiative Tibi »

Sources Montpensier Finance / Bloomberg

Sources Montpensier Finance / Bloomberg



FOCUS : Boston Scientific

AVERTISSEMENT : Document non contractuel. La décision d'investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l'OPCVM. Ce document ne
se substitue pas au document d’informations clefs (KID). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute prise de décision d'investissement de prendre
connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques y afférents et de recourir à tous moyens
nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSEES NE
SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital, qui
peut ne pas être restitué intégralement. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Le présent document ne
constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les opinions émises dans le présent document peuvent être modifiées
sans préavis. 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. Il est recommandé, avant tout investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS
ET LE KID DE L’OPCVM souscrit. Les informations figurant dans le présent document n'ont pas fait l'objet de vérification par les commissaires aux comptes et ne
sauraient engager la responsabilité de Montpensier Finance. Ce document est la propriété intellectuelle de Montpensier Finance. Le prospectus et le KID de l'OPCVM
sont disponibles chez Montpensier Finance et sur www.montpensier.com.

COMMENTAIRE DE GESTION

Montpensier Finance est 

signataire des PRI (Principles 

for Responsible Investment)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays de commercialisation : FR 

RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com
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ODD 3

Aesculape SRI - Better Health

Agrément AMF n° GP 97-125 - Adresse AMF :  17, place de la Bourse, 75002 Paris
Montpensier Finance - 58 Avenue Marceau - Paris VIII 
Tél. : 01 45 05 55 55 - E-mail : info@montpensier.com - montpensier.com

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création 12 juillet 2021

OPCVM éligible au PEA Non

Devise EUR

Pays de commercialisation France

Code Isin IC : FR00140032U2

ID : FR00140089L1

IPC : FR00140072U8

Code Bloomberg IC : MFAESIC FP Equity

ID : -   /  IPC : -

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 11h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 9

Les marchés sont restés volatiles en raison des inquiétudes sur une potentielle 

crise du crédit alors que la FED s’apprête à augmenter une nouvelle -et dernière ?- 

fois ses taux. La santé a réussi à surperformer le marché grâce à son caractère 

défensif. 

Les valeurs du segment Découverte ont été porté par les biotech avec 

notamment Abivax, qui a été salué par le marché après avoir annoncé l’arrivée 

d’un nouveau CEO à succès et des données cliniques de long terme de son 

principal candidat médicament. Nous en avons profité pour prendre une partie de 

nos bénéfices. 

Le segment du Diagnostic a été chahuté, principalement à cause de Median 

Technologies qui a publié des résultats en demi-teinte et annoncé un besoin de 

financement à court terme. La bonne performance de Siemens Healthineers a 

permis d’atténuer la moindre performance du segment. 

Enfin, le segment Production & Distribution a bien résisté grâce aux 

laboratoires, à l’instar de Novartis ou d’Eli Lilly. Néanmoins, cette performance a 

été contrebalancée par les sociétés de Bioprocess qui pâtissent de commentaires 

négatifs sur le financement des biotech et sur des reports de projets de leurs 

clients. Le rebond en cours de ce segment sous l’influence des offres publiques 

nous rend ce confiant sur le caractère transitoire de ces phénomènes.  

                                    Boston Scientific est une société américaine qui est 

  un des leaders mondiaux dans les matériels et 

  équipements médicaux. 

La société parvient à gagner des parts de marché sur des marchés très 

concurrentiels avec une croissance attendue de son chiffre d’affaires comprise 

entre +8 et 10% pour 2023e, contre une croissance du marché de +5,5% sur les 

prochaines années. 

Boston Scientific est le leader mondial dans la cardiologie interventionnelle et 

dispose également d’un leadership de catégorie dans des segments à forte 

croissance. La société s’appuie sur un portefeuille de marques solides dans ses 

deux divisions : cardiovasculaire (61,7% du CA 2022) et chirurgies médicales 

(38,7% du CA 2022). Avec près de 10% du chiffre d’affaires consacré à la R&D, 

elle lance régulièrement de nouveaux produits innovants qui rencontrent par 

ailleurs, des succès commerciaux. 

La stratégie de croissance du groupe repose également sur le M&A qui contribue 

à la création de valeur sur le long-terme. Historiquement, ces opérations étaient 

réalisées sur de petites sociétés de qualité et en forte croissance. 

La société a tout récemment fait état d’une croissance de son chiffre d’affaires 

de +12% lors de sa publication du T1 2023. Elle en a d’ailleurs profité pour 

augmenter ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour 2023. 

https://montpensier.com/
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ODD 7 Énergie propre et d'un coût abordable
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ODD 8 Travail décent et croissance économique
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ODD 2 Faim « zéro »

ODD 3 Bonne santé et bien-être

ODD 16 Paix, justice et institutions efficaces
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Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / $M Chiffre d’Affaires)

Empreinte Carbone Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / €M investi)

Commentaire sur les 
Indicateurs d’Impact

RÉPARTITION PAR NOTATION ESG

Source Montpensier Finance / MSCI

Source Montpensier Finance / MSCI

Nous n’avons aucune valeur notée CCC en

portefeuille.

► Répartition par Notation ESG 

Répartition de l’implication des entreprises en portefeuille dans les Objectifs de Développement Durable définis 

par l’ONU. Une Entreprise peut être impliquée dans plusieurs ODD.

Source Montpensier Finance

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Notre méthode propriétaire Montpensier Impact

Assessment nous permet d’analyser l’impact sur

l’Environnement et la Société de nos valeurs

conformément aux 17 ODD de l’ONU. Une nouvelle

fois, ce mois-ci, le portefeuille a un impact

particulièrement positif sur l’ODD 3, Santé et Bien-

Etre, qui correspond à la principale thématique

d’investissement du fonds.

► Analyse d’impact selon les ODD

Les émissions du portefeuille sont sensiblement

inférieures à celles de son indice, en intensité comme

en empreinte carbone.

► Performance Environnementale 

L’impact du portefeuille fait l’objet d’un suivi car nous

souhaitons contribuer positivement au développe-

-ment d’une économie durable.

Sélectionner des valeurs responsables avec un 

impact positif sur l’environnement et la société

TRANSITIONS THÈMES ODD

Transition

Écologique

Transition

Solidaire

Environnement

Ressources

Inclusion

Besoins 
essentiels

Aesculape SRI

Stoxx Global
1800
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Aesculape SRI

Stoxx Global
1800

Couverture de 98.76% pour Aesculape SRI et de 99.83% pour le Stoxx Global 1800

A la date du rapport, 32 sociétés, soit 62.75% des valeurs du fonds, qui représentent 75.93% du portefeuille investi, 

publient off iciellement des données chiffrées relatives à leurs émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2. Les données 

complémentaires font l’objet d’une estimation par M SCI ESG Research.

Aesculape SRI - Better Health

Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE KID ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM AVANT TOUT 
INVESTISSEMENT. La décision d'investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l'OPCVM.
Lire l’avertissement en page précédente.

Un glossaire est disponible dans le Rapport d’Impact.

GLOSSAIRE

L’approche de prise en compte de critères extra-financiers

est une approche en « sélectivité », qui s’appuie sur la

méthodologie propriétaire d’analyse ISR en 4 étapes

développée par Montpensier Finance, et s’inscrit dans un

objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité,

sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière

de durabilité soient totalement neutralisés.


