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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
1. Caractéristiques de l’OPC

FORME JURIDIQUE
Fonds commun de placement (FCP) de droit français.

CLASSIFICATION
Actions Internationales.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Les sommes distribuables sont définies dans le règlement du Fonds.
Les sommes distribuables afférentes aux revenus et afférentes aux plus-values nettes réalisées peuvent être distribuées 
et/ou capitalisées (et/ou reportées), en tout ou partie, indépendamment l’une de l’autre.

Affectation du résultat net : 
Parts « C », « IPC », « R » et « EB » : capitalisation intégrale des revenus nets.
Parts « D » et « Y » : capitalisation et/ou distribution (et/ou report) par décision de la société de gestion.

Affectation des plus-values nettes réalisées : 
Parts « C », « IPC », « R » et « EB » : capitalisation intégrale des plus-values nettes réalisées.
Parts « D » et « Y » : capitalisation et/ou distribution (et/ou report) par décision de la société de gestion.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du fonds est de participer à l’évolution des marchés actions internationaux en investissant principalement 
dans des actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la 
réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de l’activité concerne 
les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique.
Le fonds se positionnera sur les marchés mondiaux et investira principalement en actions et instruments assimilés à 
hauteur de 75% minimum, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up privilégiant la recherche de la 
qualité intrinsèque des titres.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Le fonds n'est pas indiciel. La référence à un indice ne constitue qu'un élément de comparaison a posteriori.
A titre purement indicatif, il pourra toutefois être fait référence à l’indice STOXX Global 1800 (SXW1R Index), indice 
de référence global, calculé dividendes nets réinvestis.
L’indice STOXX Global 1800 est calculé par Stoxx à partir de ses trois indices régionaux : le STOXX Europe 600, le 
STOXX North America 600 et le STOXX Asia / Pacific 600. Chacun des 3 indices régionaux est composé de 
600 valeurs sélectionnées au sein de la zone géographique en fonction de leur flottant et de leur liquidité moyenne. 
L’indice est libellé en Euros.
La gestion du FCP ne suivant pas une gestion indicielle, la performance du Fonds pourra s’écarter de cet indice de 
référence tant à la hausse qu’à la baisse.

Information concernant lîndicateur de référence utilisé par le Fonds effectuée en conformité avec les dispositions du 
Règlement UE 2016/1011.
Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles sur le site internet de 
l’administrateur : https://www.stoxx.com/indices 
A la date de la dernière mise à jour du présent Prospectus, l’administrateur de l’indice de référence, STOXX Ltd, est 
inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indice de référence tenu par l'ESMA.

Le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA est disponible sur le site suivant : 
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities. 

Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de gestion a 
mis en place les dispositions nécessaires en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou cessation de 
fourniture de cet indice.
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STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
1. Stratégies utilisées
La thématique principale d’investissement est celle de la réduction de l’impact climatique : ainsi toutes les sociétés qui 
permettront de contribuer directement ou indirectement à la thématique, y compris des sociétés dont seulement une 
partie de l’activité est liée à cette thématique, sont susceptibles d’être sélectionnées dans le portefeuille.

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 9 du Règlement SFDR.

La stratégie de gestion du fonds suit une double approche d’identification des valeurs :
- sélection de valeurs sur la base de critères extra-financiers dans l’objectif d’identifier l’implication des entreprises en 
faveur de la transition énergétique et écologique pour le climat. Certaines activités, telles le nucléaire ou les énergies 
fossiles seront exclues. La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques 
en matière de durabilité ;
- complétée par une analyse fondamentale s’appuyant sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers.

L’univers d’investissement est constitué de sociétés cotées sélectionnées sur la base de critères ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) dans l’objectif d’identifier l’implication des entreprises en faveur de la transition énergétique et 
écologique pour le climat. A ce titre, le Fonds met en œuvre une approche thématique et non une approche en 
sélectivité.

Pour chaque ligne susceptible d’entrer dans le portefeuille, une estimation de la part du chiffre d’affaires concourant 
directement ou indirectement à la transition énergétique et écologique sera réalisée. Les données utilisées sont 
principalement fournies par MSCI ESG Research, elles pourront être complétées ou mises à jour par la Société de 
Gestion à partir d’autres sources. Cette mesure sera déterminée à partir d’une estimation du chiffre d’affaires de chaque 
société réalisée dans les huit catégories d’activités qui entrent dans le champ des « éco-activités » participant à la 
transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique :
- Énergie ;
- Bâtiment ;
- Économie circulaire ;
- Industrie ;
- Transports propres ;
- Technologies de l’information et de la communication ;
- Agriculture et forêt ;
- Adaptation au changement climatique.

Entrent dans le champ de la transition énergétique et écologique, les activités concourant directement ou indirectement 
au développement des énergies renouvelables (éolienne, solaire, géothermique, hydraulique, marine, issue de la 
biomasse, etc.), à l’efficacité énergétique et la faible empreinte carbone des bâtiments et processus industriels, 
l’économie circulaire, aux transports propres, à l’agriculture et la foresterie, aux infrastructures d’adaptation au 
changement climatique, etc. Ce sont des « activités qui produisent des biens et services ayant pour finalité la protection 
de l’environnement ou la gestion des ressources naturelles, c’est-à-dire destinés à mesurer, prévenir, limiter ou corriger 
les dommages environnementaux à l’eau, l’air et le sol et les problèmes relatifs aux déchets, aux bruits et aux 
écosystèmes pour le bien-être de l’Homme ».
Une participation indirecte peut par exemple consister en des financements, des prises de participation dans des 
entreprises impliquées, la fabrication de composants utilisés dans le cadre d’« éco-activités », des consommations de 
produits issus d’« éco-activités ».

Les valeurs sont typées en fonction du pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé dans des « éco-activités » :
- Valeurs de type I, entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d’affaires dans les « éco-activités » ;
- Valeurs de type II, entreprises réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d’affaires dans les « éco-activités » ;
- Valeurs de type III, entreprises réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires dans les « éco-activités ».

La stratégie d’investissement du Fonds respectera la contrainte suivante :
- Les valeurs de type I représenteront au moins 20% des encours du portefeuille ;
- Les valeurs de type I ou de type II représenteront au total au moins 75% des encours du portefeuille ;
- Les encours du portefeuille dits « de diversification », regroupant des valeurs de type III ou d’autres titres de créance 
et instruments du marché monétaire, doivent représenter moins de 25%.
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Les valeurs de type III figurant dans les encours « de diversification » regroupent 2 catégories de valeurs :
- Des actions de sociétés qui ne répondent à aucune contrainte de pourcentage de chiffre d'affaires lié à des « éco-
activités », tout en étant sélectionnées dans le même univers de valeurs potentiellement investissable qui font l'objet 
d'une notation interne. Les entreprises pourront par exemple présenter un profil carbone bas, sans pour autant exercer 
une des huit « éco-activités » éligibles, ou présenter une bonne note d'implication dans la transition énergétique et 
écologique, mais moins de 10% du chiffre d'affaires issu d'une des huit « éco-activités » ;
- Les titres de créance et instruments du marché monétaire, pour lesquels aucune contrainte de chiffre d'affaires ne 
sera appliqué aux émetteurs.

La survenance de controverses notamment liées à l’environnement fera l’objet d’une attention particulière. Les sociétés 
faisant l’objet d’une controverse très sévère liée à l’environnement, ou plus généralement d’une controverse ESG très 
sévère seront exclues de l’univers d’investissement. Le suivi des controverses s’appuiera principalement sur la recherche 
fournie par MSCI ESG Research.

La sélection du gérant s’effectuera principalement au sein des sociétés contribuant à la réduction des impacts sur le 
changement climatique, ou participant directement ou indirectement aux évolutions et développements liés à la 
transition écologique et climatique. L’approche de prise en compte de critères extra-financiers est une approche 
thématique, qui s’appuie sur la méthodologie propriétaire d’analyse, M Climat, 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. L’ensemble des valeurs en portefeuille fera l’objet d’une 
analyse selon la méthode M Climat.
Dans le choix de ces valeurs, le gérant complètera l’analyse des critères ESG, par une analyse des caractéristiques 
propres des sociétés et leurs perspectives, en s’appuyant sur une approche par les fondamentaux des sociétés dans une 
perspective à long terme. Le gérant s’appuiera sur la compréhension du business model et sur la stratégie de 
développement de l’entreprise, mais également sur la prise en compte des anticipations de croissance de l’activité et sur 
la valorisation de l’entreprise.

Les étapes d’identification des valeurs potentiellement investissables entrant dans le type I (entreprises réalisant plus de 
50% de leur chiffre d’affaires dans les « éco-activités ») et II (entreprises réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre 
d’affaires dans les « éco-activités ») peuvent être résumées ci-après :

1/ L’univers de départ est obtenu à l’issue d’un double process quantitatif qui a comme objectif d’une part d’identifier 
les valeurs sur lesquelles suffisamment de données sont disponibles, en s’appuyant notamment sur les données MSCI 
relatives aux valeurs de l’indice MSCI ACWI Investable Market Index (IMI), qui regroupe environ 9 200 entreprises de 
petite, moyenne et grande capitalisation, dans 23 pays développés et 27 pays émergents. A l’issue de ce process environ 
8 200 valeurs sont conservées. Sur ces valeurs, un second process quantitatif est appliqué à partir de données extra-
financières, ayant comme objectif l’exclusion des valeurs :
- Impliquées dans la production d’énergie nucléaire (ou la fourniture de produits et/ou services à l’industrie nucléaire, 
dont la part du chiffre d’affaires liée à ces activités est supérieure à 15%) ;
- Producteurs d’énergies fossiles ;
- Objet de controverse très sévère Environnement ou ESG.
Ce process permet de déterminer l’univers d’investissement du fonds qui est ainsi réduit à environ 6 100 valeurs.

2/ Cette deuxième étape consiste à déterminer l’univers potentiellement investissable, sur la base des résultats de l’étape 
1. Les valeurs ainsi identifiées font l’objet de trois notations internes : 2 notations liées à l’Environnement, et une notation 
fondamentale.

Notations liées à l’environnement :
- Une note d’implication dans la transition énergétique et écologique, appréhendée selon différentes thématiques, par 
exemple : énergie renouvelable, eau, économie circulaire, immobilier vert, clean tech, émissions toxiques, ...
- Une note de profil carbone qui tient compte de l’intensité des émissions carbone et des objectifs de réduction des 
émissions carbone des sociétés.
Ces deux notations sont calculées à partir de données quantitatives et qualitatives extra-financières, principalement 
fournies par MSCI ESG Research. Celles-ci peuvent être complétées ou amendées par la Société de Gestion à partir 
d’autres sources.
Afin de déterminer l’univers potentiellement investissable, un dernier filtre est appliqué. Il consiste à exclure de l’univers 
les 20% de valeurs qui ont les plus mauvaises notes Implication dans la Transition Énergétique et Écologique ITE et les 
20% de valeurs qui ont les plus mauvaises notes Profil Carbone, dans l’objectif d’améliorer le couple « Part Verte » / 
Profil Carbone du portefeuille. Ce process aboutit à l’exclusion d’environ 1 700 valeurs, soit un univers potentiellement 
investissable d’environ 4 400 valeurs.
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- Puis, ces notations, associées à une analyse qualitative de l’activité des sociétés,permettent de qualifier les sociétés au 
regard de leur implication dans la transition énergétique et écologique, et de catégoriser leur activité parmi les « éco-
activités ».

Notation fondamentale :
- Une note d’analyse fondamentale (solidité financière, capitalisation/flottant, liquidité, …), déterminée à partir de ratios 
financiers, et de données de marché est également déterminée.
L’objectif de cette étape est d’identifier les valeurs présentant un profil qualifiant au regard du couple critères 
environnementaux / critères fondamentaux, afin d’identifier les valeurs potentiellement investissables.

3/ L’estimation de la part du chiffre d’affaires lié aux huit catégories d’activités éligibles est ensuite prise en compte, afin 
de qualifier la typologie I ou II des valeurs potentiellement investissables, au regard des huit catégories d’activité 
participant à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique.
Les critères Sociaux et de Gouvernance sont ensuite pris en compte lors de l’analyse qualitative ESG conduite sur les 
valeurs, Tout d'abord, pour la gouvernance, nous examinons si l'alignement d'intérêts entre les parties prenantes est 
suffisant. Pour les caractéristiques sociales, nous nous attachons à la qualité suffisante du dialogue social au sein de 
l'entreprise. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des données quantitatives et qualitatives extra-financières, 
principalement fournies par MSCI ESG Research. Celles-ci peuvent être complétées ou amendées par la société de 
gestion à partir d'autres sources.

4/ Ensuite, le gérant détermine la composition du portefeuille en sélectionnant des valeurs parmi celles identifiées plus 
haut, en respectant les contraintes de répartition par « part verte » du portefeuille. Ainsi, toutes les valeurs en 
portefeuille font l’objet de l’analyse extra-financière décrite plus haut.

En outre, au minimum 90% des valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche ESG et fondamentale.

Les valeurs de type III (entreprises réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires dans les éco-activités) seront 
sélectionnées par le gérant dans le même univers potentiellement investissable, mais sans appliquer de contrainte relative 
à l’exercice par l’entreprise d’une des huit « éco-activités » éligibles aux types I et II.

Limites méthodologiques identifiées par la Société de Gestion :
- La disponibilité et la qualité des données. Dans son analyse, la Société de Gestion utilise notamment des éléments 

fournis par MSCI ESG Research (complétés et/ou amendées le cas échéant par la Société de Gestion) issues pour 
partie des données qualitatives et quantitatives publiées par les entreprises elles-mêmes. Les analyses conduites sont 
donc dépendantes de la qualité et de la fiabilité de ces informations, qui peuvent être incomplètes et hétérogènes, 
dont le périmètre de reporting peut varier dans le temps, ... ;

- Les éléments pris en compte dans son analyse extra-financière ont été choisis par la Société de Gestion dans le cadre 
de la méthodologie propriétaire d’analyse ISR qu’elle a développée, et ne sont, par définition, pas exhaustifs. En 
outre, les éléments utilisés sont mis à jour périodiquement et peuvent être obsolètes entre deux mises à jour ;

- Les conclusions de l’analyse ISR conduite par la Société de Gestion sur une entreprise peuvent évoluer dans
le temps, en fonction de multiples facteurs objectifs et subjectifs. En outre, la survenue d’évènements, tels une 
controverse, peut conduire à réviser une analyse.

Le degré d’exposition au risque actions est au minimum de 75% et est limité à 100% de l’actif net du fonds, à travers 
une gestion active et discrétionnaire de type « bottom up », privilégiant le choix intrinsèque des valeurs, c’est à dire 
essentiellement le stock picking sur les différents marchés mondiaux.

Le fonds sera investi sur des valeurs de toutes tailles de capitalisation, y compris des valeurs de petite capitalisation (ie 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 1.5 Milliard d’Euros), jusqu’à 100% de son actif net.

Le fonds pourra investir sur l’ensemble des marchés mondiaux, dont les marchés émergents, sachant que l’exposition 
sur les marchés émergents ne pourra pas excéder 40% de l’actif net. Le fonds sera de ce fait exposé au risque de change. 
Des couvertures de change pourront de façon ponctuelle et discrétionnaire être mises en place pour couvrir tout ou 
parties de certaines devises dans un but de protection du portefeuille et de recherche de l’objectif de valorisation du 
capital à long terme.
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L’OPCVM peut investir en actions ou parts d’Organismes de Placement Collectif. Les investissements en parts d’OPC 
sont limités à 10 % de l’actif net du Fonds.

Les investissements en obligations pourront être compris entre 0% et 25% de l’actif net du FCP. Les investissements en 
instruments du marché monétaire pourront être compris entre 0% et 10% de l’actif net du FCP.

Des investissements pourront également être réalisés en obligations convertibles et assimilées dans la limite de 25% de 
l’actif net du Fonds.

2/ Les actifs (hors dérivés)

Le Fonds sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation et le présent prospectus, dans des titres, 
jusqu’à 100% de son actif net. Toutefois en cas d’ajustements liés aux souscriptions/rachats, l’investissement peut 
dépasser de manière résiduelle cette limite.

➢ Les actions :
Le FCP M Climate Solutions est exposé en permanence à 75% minimum et jusqu’à 100% de son actif net sur le marché 
des actions internationales de toutes capitalisations y compris de petites capitalisations (ie dont la capitalisation boursière 
est inférieure à 1.5 Milliard d’Euros) et moyennes capitalisations, dans tous les secteurs économiques, et toutes les zones 
géographiques.

Aucune allocation géographique n'est déterminée a priori par le gérant.

Le taux d'investissement en actions et valeurs assimilées du fonds peut varier de 75 à 100 % de l’actif net.
Le Fonds peut investir dans des actions cotées dans la limite de 100% de l’actif net du Fonds ; et dans des valeurs 
assimilées (certificats d’investissement, obligations convertibles...) dans la limite de 25% de l’actif net du Fonds.

➢ Les titres de créances et instruments du marché monétaire :
En fonction des anticipations du gérant sur les risques et opportunités de marché et de ses convictions, le fonds pourra 
réaliser des investissements en obligations, et produits de taux. Ces investissements pourront représenter entre 0 et 
25% des actifs nets du fonds.

La répartition dette privée/dette publique n’est pas déterminée à l’avance. Elle sera effectuée par le gérant en fonction 
des opportunités de marché et de ses convictions. De même, le gérant déterminera la duration et la sensibilité des 
obligations qu’il détiendra en portefeuille.
Aucune autre contrainte relative à la notation (ou jugée équivalente par la société de gestion) n’est imposée au gérant. 
Le fonds pourra investir en obligations de catégorie jugée spéculative « High yield » par la société de gestion. Ces 
investissements pourront représenter entre 0 et 25% des actifs nets du fonds.
La société de gestion mène sa propre analyse pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs, dans la sélection des titres 
à l’acquisition et en cours de vie, ainsi que des OPCVM/FIA exposés en titres de taux. La société de gestion ne recourt 
pas mécaniquement, ni ne s’appuie exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation, et met en place 
une analyse du risque de crédit et des procédures permettant la prise des décisions de gestion. 

Les émetteurs ne seront pas nécessairement ne seront pas nécessairement sélectionnées sur la base de critères ayant 
comme objectif d’identifier l’implication des entreprises en faveur de la transition énergétique et écologique pour le 
climat. Ils pourront entrer dans les encours dits « de diversification », regroupant des émetteurs de type III, et seront 
donc dans ce cas pris en compte pour déterminer le maximum de 25% de valeurs de type III (entreprises réalisant moins 
de 10% de leur chiffre d’affaires dans les « éco-activités »).

Le taux d’exposition aux instruments de taux peut varier de 0 à 25% de l’actif net du fonds.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut investir sur des titres de créances et des instruments du 
marché monétaire : titres de créances négociables français et étrangers, Euro Medium Term Notes, et Euro Commercial 
Paper (francais ou étrangers), certificats.
Les TCN pourront être des titres négociables à court terme d’une durée initiale inférieure ou égale à 1 an et des titres 
négociables à moyen terme d’une durée initiale supérieure à 1 an .

L’utilisation des instruments du marché monétaire peut varier de 0 à 10% de l’actif net du fonds.
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➢ Les parts ou actions d’autres OPCVM ou FIA :
Le fonds pourra investir au maximum 10 % de son actif net en parts ou actions d’OPC.
Le taux d’investissement en OPCVM, y compris des ETF (exchange traded funds) de droit français ou européen peut 
varier de 0 à 10% de l’actif net.

Le taux d’investissement en FIA de droit français ou européen, répondant aux 4 critères de l’article R214-13 du Comofi, 
peut varier de 0 à 10% de l’actif net.
Les FIA dans lesquels investira le FCP seront des FIA destinés à des investisseurs non professionnels.

Ces investissements peuvent être réalisés par le gérant dans le cadre de la gestion de la trésorerie du FCP ou en 
complément des investissements directs en actions.

Le fonds se réserve la possibilité d’investir dans des OPC de toute classification gérés ou promus par Montpensier 
Finance ou par des sociétés de gestion externes, dans le respect de l’objectif de gestion.

3/ Les instruments dérivés
Le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme.

Nature des marchés d’intervention : 
Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers, et sur les opérations de change à terme négociées de gré à gré.

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
- risque action, titres et valeurs mobilières assimilées,
- risque obligations, de taux,
- risque de change.

Nature des interventions : 
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer sur des 
risques liés aux variations des marchés de taux, et à des risques de change.
Concernant les instruments dérivés liés aux marchés actions, ils pourront être utilisés à des fins d’exposition provisoire 
du portefeuille. Ils pourront également être utilisés en vue de couvrir celui-ci. L’utilisation d’instruments dérivés ne 
pourra pas avoir pour conséquence une surexposition du portefeuille.
Le fonds pourra couvrir tout ou partie du risque de change éventuel par le biais d’opérations de change à terme ou de 
swap de change portant sur les devises des pays présentant des marchés réglementés.

Nature des instruments utilisés : 
Les opérations autorisées seront les suivantes :
- achat et vente de contrats à terme sur indices actions et taux des marchés internationaux,
- achat et vente de contrats à terme ferme ou conditionnels sur devises,
- achat et vente de devises à terme, swap de change.

Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100% maximum de l’actif net de l’OPCVM.

Concernant les instruments dérivés utilisés dans le cadre du risque de change :
De par leur nature, ces opérations n’entrent pas dans le champs d’application de l’analyse ESG.

Concernant les instruments dérivés utilisés dans le cadre des risques actions, obligations et taux. Le fonds n’a pas 
vocation à réaliser de telles opérations, même s’il est autorisé à le faire :
- L’utilisation d’instruments dérivés à titre de couverture est réalisée en cohérence avec la politique ESG du fonds, qui 
reste investi en valeurs analysées selon les critères ESG décrits dans la stratégie d'investissement.
- L’utilisation de dérivés à titre d’exposition revêt un caractère exceptionnel et provisoire, par exemple lié à des 
mouvements de passif.

Le Fonds n’aura pas recours aux « Total Return Swap » (TRS).

4/ Les titres intégrants des dérivés
Le gérant pourra investir dans des obligations convertibles, qui par leur nature sont assimilables à des titres intégrant 
des dérivés. Le FCP n’investira pas dans des obligations convertibles contingentes (CoCos).
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Le gérant pourra également intervenir sur les warrants en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des risques 
obligations et/ou actions.
Les warrants seront utilisés dans un but de couverture et/ou d'exposition du portefeuille.
Les produits structurés seront principalement utilisés dans un but d'exposition du portefeuille, tout en recherchant une 
maîtrise du risque associé à l'investissement réalisé.
Les instruments pourront être des titres négociables à court terme d’une durée initiale inférieure ou égale à 1 an et des 
titres négociables à moyen terme d’une durée initiale supérieure à 1 an.
Le gérant pourra investir en obligations convertibles et assimilés, via des OPC et/ou ETF et/ou en direct.

L’utilisation des titres intégrant des dérivés pourra conduire à augmenter l’exposition du fonds au risque du sous-jacent, 
dans la limite des degrés d’exposition spécifiés dans le présent prospectus.

L’utilisation de ce type d’instruments peut varier de 0 à 10% de l’actif net du fonds, à l’exception des obligations 
convertibles qui pourront représenter jusqu’à 25% de l’actif net du fonds.

5/ Les dépôts
Dans un but de gestion de la trésorerie et d'optimisation des revenus, l’OPCVM peut procéder à des dépôts dans la 
limite de 10% de ses actifs nets.

6/ Les emprunts d’espèces
Le fonds peut être occasionnellement emprunteur d’espèces, dans la limite de 10% de ses actifs nets, sans avoir vocation 
à être structurellement emprunteur d’espèces. Ce cas pourra essentiellement résulter de décalage entre les dates de 
valeur des règlements des opérations.

7/ Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
Néant.

8/ Contrats constituant des garanties financières
Dans le cadre de la conclusion d’opérations sur instruments dérivés et/ou de change à terme, le FCP peut être amené 
à verser et/ou recevoir une garantie financière (collatéral).
Les garanties financières reçues ont pour objet de réduire l’exposition du FCP au risque de défaut d’une contrepartie. 
Elles seront constituées d’espèces. Les garanties reçues seront évaluées sur une base de prix de marché (mark-to-
market) lors de l’établissement de chaque valeur liquidative.
Toute garantie financière donnée ou reçue pourra être réutilisée. Notamment, le FCP peut réinvestir les garanties 
financières reçues conformément à la règlementation en vigueur.
Les risques associés aux réinvestissements des espèces dépendent du type d’actifs et/ou du type d’opérations et peuvent 
être des risques de contrepartie ou des risques de liquidité.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

Il appartient à chaque investisseur préalablement à toute prise de décision d'investissement d'analyser le risque inhérent 
à celui-ci et de s'assurer qu'il est conforme à ses objectifs, ses contraintes, son horizon de placement.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : 
Le style de gestion discrétionnaire repose sur une sélection de valeurs.
Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les valeurs les plus performantes. Plus généralement, il existe un 
risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants, ou pas ou 
peu investi au bon moment sur les marchés et les valeurs les plus performants.
La performance du Fonds peut donc être inférieure à l'objectif de gestion, voire la valeur liquidative du FCP peut avoir 
une performance négative.

Risque de perte en capital : 
La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui payé à l’achat. La valeur liquidative 
du Fonds peut, en outre, avoir une performance négative. Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection du capital. 
Le capital initialement investi est notamment exposé aux aléas du marché, et peut donc ne pas être intégralement 
restitué. L’investisseur est averti que la performance du Fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son 
capital investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué.
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Risque action : 
Le FCP est exposé en permanence à hauteur de 75% minimum sur le marché des actions émises dans un ou plusieurs 
pays.
Le gérant sélectionne des actions et il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les actions des sociétés les plus 
performantes. Les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, les fluctuations de cours des valeurs 
auxquelles le portefeuille est exposé peuvent entrainer une baisse significative de la valeur liquidative. Le porteur est 
exposé à la dégradation de la valorisation des actions ou des indices auxquels le portefeuille du FCP est exposé. Si les 
actions ou les marchés auxquels le portefeuille est exposé baissent, la valeur liquidative de l’OPCVM pourra baisser.

Risque lié aux investissements en titres de petites et moyennes capitalisations (small & mid caps)  :
Le gérant pouvant investir sur des valeurs de petites capitalisations (ie dont la capitalisation boursière est inférieure à 
1.5 Milliard d’Euros) et moyennes capitalisations jusqu’à 100% de l’actif net. L’attention des investisseurs est attirée sur le 
fait que les marchés de petites et moyennes capitalisations (small and mid caps) sont destinés à accueillir des entreprises 
qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Le volume de 
ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, 
et plus rapides que sur les grandes capitalisations. Pour ces raisons ces titres peuvent présenter des risques pour les 
investisseurs, et notamment de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de ces marchés et plus particulièrement pour le 
marché des petites et moyennes capitalisations. La valeur liquidative du Fonds peut donc baisser plus rapidement et plus 
fortement.

Risque de change :
Le Fonds peut investir dans la limite de 100 % de l'actif, dans des instruments libellés dans des devises autres que celles de 
la Zone Euro, l'exposition maximale au risque de change pouvant atteindre 100 % de l'actif net du fonds. Les fluctuations 
de ces monnaies par rapport à l’euro peuvent avoir une influence positive ou négative sur la valeur de ces instruments. La 
valeur liquidative de votre fonds peut donc baisser si le taux de change varie.

Risque de liquidité : 
Il représente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes d'échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce 
marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs. 
Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquels le fonds peut être amené à liquider, 
initier ou modifier des positions. La valeur liquidative peut baisser lorsque le Fonds est exposé à ce risque.

Risque en matière de durabilité : 
L’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres 
en portefeuille. Le risque de durabilité est évolutif, il varie en fonction des activités des sociétés en portefeuille, il peut 
également varier selon les secteurs et les zones géographiques, voire même le pays où la société est enregistrée ou les 
pays dans lesquels elle opère. En raison de la multiplicité des risques de durabilité, l'exposition à ces risques ne peut 
être évitée et la survenance d'un ou plusieurs risques de durabilité peut avoir un impact négatif sur la performance de 
l’OPCVM. Dès lors, la valeur liquidative de l’OPCVM peut baisser de manière décorrélée des marchés.
Dans l’objectif de limiter le risque de durabilité, la politique d’exclusion mise en œuvre vise à identifier les sociétés dont 
les pratiques sont considérées comme controversées d’un point de vue environnemental, social et/ou de gouvernance. 
L’analyse ESG conduite par la société de gestion complète ce process et vise à identifier les entreprises qui ne seraient 
pas en ligne avec ses attentes en matière de gouvernance des entreprises ou d’impact des entreprises sur 
l’environnement et la société, dans l’objectif de détenir en portefeuille uniquement des valeurs ayant de bonnes pratiques 
ou un impact positif ou neutre.

Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : 
Le FCP peut intervenir sur les instruments dérivés. Le gérant pourra intervenir sur le risque action à titre d’exposition 
et/ou, de couverture, ainsi que sur le risque de change à titre de couverture.
L’exposition au marché action résultant à la fois de positions du bilan et des engagements hors bilan varie de 75% à 
100%.
Il est possible que la valeur liquidative du fonds puisse baisser plus que les marchés sur lesquels le fonds est investi.
L'utilisation des instruments dérivés peut entraîner des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à 
la baisse. D’une manière générale, la conclusion de tels contrats pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative 
du Fonds plus significative et plus rapide que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi. L’utilisation d’instruments 
financiers à terme en couverture a pour conséquence de sous-exposer le Fonds par rapport à son niveau 
d’investissement. En conséquence, en cas de hausse des marchés actions le FCP peut avoir une performance inférieure 
aux marchés, voire négative.

1
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L’utilisation d’instruments financiers à terme en exposition a pour conséquence de sur-exposer le Fonds par rapport à 
son niveau d’investissement, ce qui en cas de baisse des marchés actions peut entrainer une baisse plus rapide et plus 
significative que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi.

Risque d'investissement sur les marchés émergents : 
Le Fonds pouvant investir jusqu'à 40% de son actif net en actions et obligations des pays émergents, l'attention des 
investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés ci-dessus 
peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. Les mouvements de marchés peuvent 
être plus marqués à la baisse et plus rapides que sur les pays développés. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser 
rapidement et fortement.

Risque de taux : 
Le FCP est exposé aux instruments de taux à hauteur de 25% maximum de l’actif net par l’intermédiaire 
d’investissements directs et/ou en instruments dérivés, et/ou par l’investissement dans des OPC. Le portefeuille est 
sensible aux variations des taux d’intérêt dont l’évolution dépend des conditions économiques, politiques ou boursières 
ou de la situation spécifique d’un émetteur.
Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse 
des cours des obligations et une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de crédit : 
En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature des émetteurs, par exemple de la baisse de leur 
notation par les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est pas en mesure de rembourser ou de verser à la 
date contractuelle les intérêts prévus, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le Fonds directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’OPC, baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié aux titres spéculatifs : 
L'attention des souscripteurs est appelée sur la possibilité d'investissement, entre 0% et 25% maximum de l’actif net du 
fonds, en titres jugés spéculatifs par la société de gestion, dont la notation est inexistante ou basse et qui sont négociés 
sur des marchés dont les modalités de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, peuvent s'écarter 
sensiblement des standards admis sur les places boursières ou réglementées européennes. En conséquence, ce produit 
est destiné à des investisseurs suffisamment expérimentés pour pouvoir en évaluer les mérites et les risques.

Risque lié aux obligations convertibles : 
Le degré d’exposition aux obligations convertibles et assimilés sera compris entre 0% et 25% maximum de l’actif net.
Le Fonds peut connaître un risque direct ou indirect action ou de taux/crédit, lié à l’investissement en direct dans des 
obligations convertibles, ou dans des OPC d’obligations convertibles ou assimilées. La valeur liquidative du FCP est 
également susceptible de connaître des variations en fonction de l’évolution de la valeur de l’option de conversion des 
obligations convertibles (c'est-à-dire la possibilité de convertir l’obligation en action). Ces différents éléments peuvent 
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Risque de contrepartie : 
Le Fonds utilise notamment des opérations de change à terme de gré à gré. Ces opérations conclues avec une ou 
plusieurs contreparties (établissement bancaire notamment), exposent potentiellement le FCP au risque de défaillance 
de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement. Ainsi, la valeur liquidative peut baisser.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.

SOUSCRIPTEURS CONCERNÉS ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs.
Les parts C, D et IPC sont principalement destinées aux Investisseurs Institutionnels, et investisseurs sous mandat de 
gestion ou souscrivant via des intermédiaires ne pouvant percevoir de rémunération autre que par leurs clients. Les 
parts R sont principalement destinées à être distribuées par des compagnies d’assurance ou des sociétés de gestions 
tierces.
Les parts EB sont principalement destinées aux Investisseurs Institutionnels, et investisseurs sous mandat de gestion ou 
souscrivant via des intermédiaires ne pouvant percevoir de rémunération autre que par leurs clients. Les parts Y sont 
réservées à la Sicav Amundi Funds.

1
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Profil type de l’investisseur :
Le Fonds s’adresse à des investisseurs ayant comme objectif de valoriser à long terme leur capital par le biais des marchés 
d’actions internationales liées directement ou indirectement à la thématique de la réduction des impacts du changement 
climatique, et plus généralement à la transition énergétique et climatique ; et qui acceptent de s’exposer à un risque 
action important.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour 
le déterminer, il convient de tenir compte du patrimoine personnel, des besoins actuels, de la durée recommandée de 
ce placement mais également du souhait de prendre des risques du fait de la volatilité inhérente au marché des actions.
Il est également recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux 
risques d’un seul OPCVM.
Tout porteur est donc invité à étudier sa situation avec son conseiller habituel. 

Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
2. Changements intéressant l'OPC

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE

▪ Mise en harmonie du prospectus avec le Règlement Européen Taxonomie : 28 octobre 2022

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

▪ N/A
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3. RAPPORT DE GESTION
3. Rapport de gestion

ENVIRONNEMENT ET MARCHES FINANCIERS

Croissance mondiale

Après un premier semestre 2022 marqué par de profonds bouleversements liés à l’irruption brutale de la 
guerre sur le flanc Est de l’Europe, le second semestre a été dominé par les dynamiques inflationnistes, les 
craintes de récession et les incertitudes politiques.

Initiée par l’envolée des prix des matières premières agricoles et énergétiques aux premier et deuxième 
trimestre, l’inflation s’est ensuite propagée au fil de l’année dans le secteur des biens de consommation, puis 
dans celui des services, générant de réelles questions salariales dans les pays où le marché du travail était déjà 
tendu, tout spécialement aux États-Unis. Néanmoins, en l’absence de véritable boucle prix-salaires, les 
dernières statistiques laissent entrevoir une nette décrue de la dynamique inflationniste. Outre-Atlantique et, 
même en Europe, la détente des prix des matières premières et l’allègement progressif des contraintes sur 
les chaines de valeur permettent d’envisager que le pic soit désormais passé sur le Vieux Continent.

Devant cette instabilité des prix, les grandes Banques Centrales ont rapidement réagi et ont resserré très 
vite les conditions de financement de part et d’autre de l’Atlantique, ce qui a fortement pesé sur le Momentum 
économique mondial désormais bien ancré en territoire de contraction.

LE MOMENTUM ECO MONDE EN FORTE BAISSE

L’indicateur de momentum économique prend en compte les dernières publications du chômage, des ventes de 
détail, de la balance commerciale, de l’indicateur avancé du PIB, de la confiance du consommateur, du PMI, de la confiance 
économique et de la production industrielle.

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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Aux États-Unis, l’emploi reste très solide, ce qui conforte le consommateur américain et permet d’espérer éviter une 
dégradation de l’activité trop prononcée en 2023. Les services résistent également malgré une forte pression 
inflationniste. Reste désormais à surveiller la santé du secteur immobilier, mis sous pression par des taux hypothécaires 
en forte hausse.

L’immobilier est également un point de vigilance en Chine où l’activité en général est restée entravée tout au long de 
l’année par la persistance de la politique « Zero-CoVid ». Cependant, même si les déclarations de Xi Jinping, dont le 
mandat de Président a été renouvelé par le XXème Congrès, ne laissaient à l’origine envisager que des évolutions à la 
marge dans la stratégie de contrôle du pays et de l’épidémie, les ouvertures très importantes annoncées dans les 
dernières semaines de 2022 laissent espérer une reprise de la dynamique de croissance en 2023. Celle-ci devrait 
néanmoins être progressive, surtout à partir du deuxième trimestre, en raison du faible taux de vaccination du pays 
qui a fait exploser les contaminations fin décembre. Point positif, cette reprise graduelle devrait permettre de ne pas 
relancer trop vivement les dynamiques inflationnistes mondiales.

MOMENTUM ECONOMIQUE ZONE EURO

L’indicateur de momentum économique prend en compte les dernières publications du chômage, des ventes de 
détail, de la balance commerciale, de l’indicateur avancé du PIB, de la confiance du consommateur, du PMI, de la confiance 
économique et de la production industrielle.

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

30



16

L’Europe est en première ligne dans la crise énergétique qui continue à faire peser sur le Vieux Continent le double 
risque d’une hausse continue des coûts industriels, et d’une inédite situation de pénurie. Même si tous les pays sont 
concernés, et qu’une convergence des conditions économiques soit attendue dans les prochains mois, l’Allemagne 
demeure au centre des attentions compte tenu du poids du secteur manufacturier dans son économie. Dans ces 
conditions, l’activité fléchit rapidement et la récession est une possibilité début 2023. Sauf en cas de choc supplémentaire, 
celle-ci pourrait cependant demeurer limitée et temporaire grâce au soutien budgétaire assumé par les États et l’Union 
et à la surprenante résistance du marché de l’emploi.

INFLATION DANS LA ZONE EURO

CPI des pays de la Zone Euro

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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Marchés actions

Après une première partie d’année inédite en termes de chocs économiques, géopolitiques et monétaires ayant conduit 
au pire semestre sur les marchés depuis 1970 avec des baisses, au 30 juin, allant de 17.9% pour l’Eurostoxx50, à 20% 
pour le S&P500 et 20.3% pour le MSCI World, la seconde a encore été très agitée, malgré quelques phases de répit 
temporaire durant l’été et entre mi-octobre et fin novembre. L’année restera historiquement difficile pour tous les 
grands indices : à fin décembre, le S&P500 est en baisse de 18.1% depuis le 1er janvier, 9.5% pour l’Eurostoxx50, 17.7% 
pour le MSCI World et même 32.5% pour le Nasdaq !

En Europe, l’action très déterminée de la BCE devant l’ampleur des pressions inflationnistes, a fortement tendu les 
conditions de financement, ce qui a pesé sur les valeurs de croissance tandis que les valeurs cycliques restaient sous 
pression en raison des craintes de ralentissement économique et faute de visibilité sur une possible réaccélération de 
l’activité en Chine.

ÉVOLUTION DE L’EUROSTOXX 50 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN €)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Après cette correction historiquement marquée, les niveaux de valorisations sont revenus bien en-deçà de leur moyenne 
historique, particulièrement en Europe. La principale interrogation réside désormais dans la résistance des bénéfices des 
entreprises l’année prochaine, alors que les coûts de financement ont grimpé très rapidement et face à un contexte 
économique où les craintes de ralentissement économique prononcé prennent progressivement le pas sur l’attention 
portée à l’inflation. A ce stade, le consensus anticipe toujours une progression significative des résultats et de la 
rentabilité en 2023.
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EVOLUTION DU CAC 40 DNR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN €)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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ÉVOLUTION DU S&P500 TR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (EN $)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Dans cet environnement difficile, les marchés ont cherché à se positionner entre tensions inflationnistes persistantes, 
resserrement accéléré des conditions de financement et signaux grandissant de ralentissement de l’activité. La principale 
incertitude de 2023 reste l’attitude des Banques Centrales au regard du changement rapide des paramètres 
économiques, à savoir moins d’inflation et une activité en baisse. Une pause rapide dans le resserrement monétaire, 
sans même parler à ce stade d’un véritable « pivot », serait un puissant soutien aux marchés actions.

Les rotations sectorielles, déjà nombreuses au premier semestre, ont persisté à un rythme élevé, les investisseurs 
privilégiant alternativement les valeurs les moins sensibles à la hausse des coûts de financement, celles capables de 
résister au ralentissement anticipé de l’économie mondiale tout en profitant d’une hypothétique réouverture chinoise 
en fin d’année ou, plus généralement celles ayant démontré leur solidité financière et leurs capacités à préserver leurs 
marges.

Seule exception : à la suite de la forte hausse de l’énergie, les valeurs associées à ce secteur ont été recherchées tout au 
long de la période, malgré la baisse des prix du pétrole dans la dernière partie de l’année. D’une façon plus générale, à 
l’intérieur de ces rotations rapides, les business models de qualité ont toujours été privilégiés, alors que la résilience 
est (re)devenue cette année une valeur cardinale de l’investissement.
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Les marchés émergent, qui avaient souffert au premier semestre de la volatilité de l’environnement économique, ont 
profité de la correction du billet vert, d’un environnement financier un peu moins tendu et des espoirs de relance 
économique en Chine en fin d’année, pour limiter leurs pertes, même si la proximité de la guerre et la forte dépendance 
énergétique envers la Russie ont généré beaucoup de nervosité en Europe de l’Est. En Amérique latine, en Turquie, à 
Singapour ou en Afrique du Sud, les indices restent sous la menace des fortes fluctuations des devises locales. En 
définitive, malgré du mieux en fin d’année, le MSCI Emerging Market a ainsi fini 2022 en baisse de 20% après trois 
trimestres en baisse d’un peu moins de 30%.

En Chine la volonté des autorités de stabiliser le secteur immobilier et la fin rapide, à partir de décembre, des restrictions 
d’activités mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie et de la doctrine du Zéro- CoVid, ont permis aux 
indices de se stabiliser en fin d’année sans effacer la forte baisse des trois premiers trimestres. Les investisseurs 
demeurent inquiets quant à l’impact d’une diffusion rapide du virus dans la population et à la possibilité, pour les 
entreprises du secteur privé, de reprendre un chemin clair de création de valeur alors que la pression des autorités ne 
semble pas partie pour s’alléger rapidement. Après plus de 22% de baisse au 30 septembre, le CSI 300 a fini l’année en 
baisse de 20%. Malgré un certain relâchement de la rhétorique agressive des autorités à l’encontre des plates-formes 
internet au dernier trimestre, l’indice technologique chinois ChiNext n’a pu réellement en profiter et a terminé en chute 
de -29% cette année.

Évolution du CSI 300 DNR depuis le 1er Janvier 2018 (en CNY)

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022
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Matières premières

Après l’envolée du premier semestre, les prix de l’énergie – pétrole, gaz et électricité – ont subi de fortes fluctuations. 
Le brut léger américain, après son pic de 124$ le 8 mars, et une période d’oscillation au deuxième trimestre entre 100$ 
et 120$ le baril, a terminé en nette baisse, à 80 dollars, touché par les craintes de ralentissement de l’économie. 
L’électricité européenne, très affectée par les risques de pénurie sur le Vieux Continent, est restée extrêmement volatile 
en fonction des prévisions météo et de l’évolution de la situation à l’Est de l’Europe. Après un sommet à 693$ le Mwh 
le 25 août, puis un socle intermédiaire trouvé à 70$ fin octobre, la référence néerlandaise a fini l’année à 16$ le Mwh, 
au plus bas depuis avril 2021.

ÉVOLUTION DU COURS DU BARIL DE PETROLE

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

A court et moyen terme les tensions géopolitiques, les prévisions de températures et l’évolution de la croissance 
mondiale dicteront les évolutions du prix de l’énergie. La situation reste néanmoins tendue, en particulier en Europe, 
faute d’un investissement suffisant dans les années précédentes.

A plus long terme les prix seront donc dépendants de la capacité des États et des entreprises énergétiques à développer 
rapidement à la fois les énergies renouvelables, le parc nucléaire et l’efficacité des réseaux, tout en poursuivant les 
efforts de sobriété et en veillant à maintenir autant que nécessaire les infrastructures de production existantes sur le 
chemin de la décarbonation des activités.

Crise financière 
de 2008 : le brut 
s’écroule de 
140$ à 40$

Le 
ralentissement 
économique fait 
retourner le 
cours

L’Arabie Saoudite décide en 
2020 d’inonder le marché, 
suite au refus de la Russie de 
réguler les prix.

L’OPEP ne réduit pas sa 
production dans un contexte 
de surproduction mondiale, 
(émergence du gaz de schiste 
US)

Post Covid : 
le prix du 
Brut est 
multiplié 
par 3

L’Opep décide en 
2016 de réduire 
la production

L’Opep réduit sa 
production en trois 
fois entre fin 2008 
et début 2009
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Les prix des métaux industriels restent marqués par les craintes de ralentissement économique mondial. Le premier 
d’entre eux, le cuivre, avait fortement chuté en juin et juillet sous les 350$ devant le refus chinois de sortir des 
restrictions « Covid-Zéro » et la multiplication des indicateurs avancés peu optimistes pour l’activité aux États-Unis et 
en Europe au deuxième semestre. Il s’est progressivement repris en deuxième partie d’année, devant les velléités chinoises 
de relance de l’économie via les investissements dans les infrastructures. Il termine l’année à 382$, loin de sa référence 

de début d’année à 446$. L’aluminium a suivi un chemin similaire, finissant 2022 en baisse de 16.2% depuis le 1er janvier. 
Affecté par les craintes de fort ralentissement mondial, le prix du frêt maritime a lui aussi nettement corrigé depuis ses 
plus hauts du premier trimestre, revenant à ses niveaux pré-pandémie.

L’or n’a que peu profité des inquiétudes sur l’inflation, contraint par les remontées de taux d’intérêt le rendant par 
comparaison moins attractif. Après une brève poussée au-dessus de 2000$ l’once lors du début des hostilités en Ukraine, 
le métal jaune a nettement corrigé lors de la hausse des rendements obligataires au troisième trimestre, avant de revenir 
en décembre vers ses niveaux de début d’année, autour de 1800$ l’once.

Le bitcoin, ainsi que l’ensemble des cryptos actifs, a très fortement baissé cette année, pris en étau entre le resserrement 
monétaire et les difficultés réglementaires et financières de plusieurs acteurs financiers de son écosystème – plateformes 
d’échange, produits d’investissement, fonds alternatifs spécialisés – qui suscitent désormais une forte méfiance des 
investisseurs. Après son pic à presque 69 000$ en novembre 2021, le bitcoin a terminé l’année sous les 17 000$.

Banques centrales, taux d’intérêt, parités de change

La forte poussée des prix depuis la fin 2021 (au-delà ou autour de 10% aux États-Unis et en Zone Euro) a incité les grandes 
Banques Centrales à renverser complètement leur approche et à enclencher une puissante dynamique de resserrement 
monétaire. Une fois enclenchée – en mars pour la Fed, en juillet pour la BCE – la remontée des taux a été extrêmement 
rapide des deux côtés de l’Atlantique, similaire à celle mise en œuvre au début des années 1980.

Les taux de référence sont ainsi passés en très peu de temps de 0% à 4,25% aux États-Unis et de -0,5% à 2% en Europe. 
Après avoir suivi le mouvement dans les premiers mois, les taux à plus long terme ont ensuite marqué le pas, montrant 
l’inquiétude des investisseurs devant les probabilités grandissantes de fort ralentissement économique, avant de revenir 
sur leurs sommets, convaincus par la rhétorique très affirmative des principaux banquiers centraux quant à leur 
détermination à poursuivre – au moins à court terme – leur action de remontée des taux de référence. Partant de 0,18% 
début janvier, le10 ans français a ainsi fini l’année à 3,11%, légèrement au-dessus de son précédent sommet annuel à 3.08% 
le 21 octobre. Aux États-Unis, le taux à 10 ans est passé de 1,51% en janvier à 4,3% mi-octobre pour se tasser un peu 
en dessous de 3,90% fin décembre. L’inversion des courbes de taux des deux côtés de l’Atlantique signale que, pour les 
investisseurs, la probabilité d’une récession dans les six prochains mois augmente.

Malgré ces craintes, la poursuite de ce mouvement de hausse des taux de référence dans les premiers mois de 2023 a 
été annoncée par Christine Lagarde et Jerome Powell lors des dernières réunions de politique monétaire de l’année. 
L’articulation de ce plan avec le ralentissement de l’activité mondiale, voire la menace d’une récession, pourrait faire 
naitre des tensions au sein des instances de décision dès le premier trimestre 2023.

En Europe comme aux États-Unis, la diminution du bilan des deux Banques Centrales a également été enclenchée, 
principalement via la contraction des instruments de liquidités pour la BCE. Le pilotage de la suite de ce processus sera 
un des éléments clés à suivre en 2023 car les bilans restent très importants : ils représentent encore plus de 30% du PIB 
de la zone d’activité de la Banque Centrale aux États-Unis et plus 60% en Europe.
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LES BILANS DES BANQUES CENTRALES VONT SE DEGONFLER

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Sur le Vieux Continent, les yeux restent, comme souvent dans ce contexte, rivés sur l’Italie et sur l’écart de taux entre 
les BTP et le Bund. Après avoir brièvement dépassé la cote d’alerte de 250 bps mi-juin, ce dernier semble se stabiliser 
en deçà de 220 bps, bénéficiant de la mise en place par la BCE sur son outil « anti- fragmentation » de la zone euro, 
le TPI ou Transmission Protection Instrument.

FED

BCE
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LES TAUX ALLEMANDS ET AMERICAINS SE SONT ENVOLES EN 2022

Source : Bloomberg / Montpensier Finance au 31 Décembre 2022

Jusqu’en octobre, la perspective d’un différentiel de croissance positif pour les États-Unis face à l’Europe, ainsi que la 
politique monétaire plus restrictive à court terme Outre-Atlantique et surtout moins contrainte par les doutes sur 
une possible fragmentation de la zone euro, ont permis au Dollar de se renforcer très nettement sur la période, 
franchissant nettement la parité avec l’euro, à 0,95$ le 28 septembre. Par la suite, le discours très ferme de la BCE et 
le net ralentissement des pressions inflationnistes aux États-Unis ont permis de renverser le mouvement, le Dollar 
terminant à 1,07 $ pour un euro, proche de ses niveaux de fin mai.

À la suite d’une année 2021 de stabilisation entre 6,35 et 6,50 Yuans pour un Dollar la monnaie chinoise a corrigé en 
2022, touchant même 7,3 Yuans pour un Dollar en novembre, avant que les espoirs de relance et de réouverture du 
pays ne viennent nuancer ce mouvement et permettre à la monnaie chinoise de se stabiliser juste en dessous du seuil 
symbolique de 7 Yuans pour un Dollar.
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- Données et Performances de M Climate Solutions au 30 décembre 2022

Taille de l'OPC : 293.02 millions d'euros

31/12/2021 30/12/2022

440.59 355.37

-19.34%

267.48 212.77

-20.45%

266.06 215.46

-19.02%

258.60 209.10

-19.14%

236.53 189.07

-20.07%

147.83 118.13

Valeur liquidative part C (€)
Performance annuelle

Valeur liquidative part D (€)
Performance annuelle

Valeur liquidative part EB (€)
Performance annuelle

Valeur liquidative part IPC (€)
Performance annuelle

Valeur liquidative part R (€)
Performance annuelle

Valeur liquidative part Y (€)
Performance annuelle

-20.09%

Stoxx Global 1800 Net Return Index EUR 1 244.32 1 083.68

Performance annuelle -12.91%
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40
déc.-21 mars-22 juin-22 sept.-22

Source : Bloomberg / Montpensier Finance

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Stoxx Global 1800 Net Return Index EUR M Climate Solutions C
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Indicateur synthétique de risque :

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que l'OPC est detenu pendant la durée de détention recommandée Le 
risque réel peut varier significativement en cas de rachat anticipé et l'investisseur peut encourir un rendement inférieur 
en retour, voire une perte plus importante.

- Risque global au 30/12/2022

Le risque global du FCP calculé selon la méthode du calcul de l'engagement est de 0.00%

- Exposition indicative et évolution de l'actif net

Au 30/12/2022, le fonds est exposé à hauteur de 98.42% en actions

31/12/2021 30/12/2022 Variation

Actif Net Total 207 562 887.44 293 015 902.99

Nombre de parts C 338 997.1800 415 477.5500

ANC 149 358 915 147 652 264

Nombre de parts D 9 286.0000 9 286.0000

ANC 2 483 849 1 975 866

Nombre de parts EB 113 221.6300 287 709.8300

ANC 30 124 805 61 992 552

Nombre de parts IPC 10.0000 10.0000

ANC 2 586 2 091

Nombre de parts R 108 055.7900 115 811.5200

ANC 25 558 436 21 897 636

Nombre de parts Y 232.0000 503 631.0000

ANC 34 297 59 495 494

41.17%
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- Principaux mouvements de la période

Les principaux achats (hors OPC monétaires) réalisés en solde net (achats - ventes) du 31/12/2021 au 30/12/2022 sont 
les suivants (par ordre décroissant de montants, en Euros)

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Chargepoint Holding Inc 10 484 768 4.62%
Sunrun Inc 9 527 603 4.20%
Nio Inc 8 705 870 3.84%
Sunnova Energy Intl 7 576 683 3.34%
Nel Asa 7 217 161 3.18%
SolarEdge Technologies Inc 6 784 331 2.99%
TPI Composites Inc 6 181 072 2.73%
Nvidia Corp 6 134 585 2.71%
Saint Gobain 5 912 147 2.61%
Alfen NV 5 722 432 2.52%

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2021 au 30/12/2022

Les principales ventes (hors OPC monétaires) réalisées en solde net (achats - ventes) du 31/12/2021 au 
30/12/2022 sont les suivantes (par ordre décroissant de montants, en Euros)

Nom Montant en euros en % de l'actif*

Servicenow Inc 5 022 462 2.21%
Xinjiang Goldwind Sci & Tech-h 2 225 411 0.98%
VOW (ex-Scanship Holding) 1 578 556 0.70%

* Actif Net moyen sur la période du 31/12/2021 au 30/12/2022

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires

https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_vote.pdf

Politique de sélection des intermédiaires

Politique d'engagement actionnarial qui se décline en :

Politique de Vote

Politique d'engagement

https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique_engagement.pdf
Politique ESG
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf
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- Evolution de la répartition géographique entre le 31/12/2021 et le 30/12/2022

La répartition géographique indicative du portefeuille actions du 31/12/2021 au 30/12/2022 est la suivante :

31/12/2021 30/12/2022
Total 100.0% 100.0%

États-Unis 38.9% 43.4%
France 12.5% 13.0%

Pays-Bas 7.0% 8.4%
Norvège 11.8% 8.0%
Espagne 5.9% 5.9%

Allemagne 3.9% 5.4%
Japon 4.5% 4.0%
Suisse 6.0% 4.0%

Caïmanes, Îles 2.1% 3.1%
Canada 3.1% 3.0%

Danemark 1.9% 1.9%
Chine 2.4% 0.0%

Source : Montpensier Finance / Bloomberg
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- Evolution de la répartition sectorielle entre le 31/12/2021 et le 30/12/2022

La répartition sectorielle indicative du portefeuille actions du 31/12/2021 au 30/12/2022 est la suivante :

31/12/2021 30/12/2022
Total 100.0% 100.0%

Energy 32.0% 34.5%
Utilities 18.1% 21.1%
Industrial Goods and Services 19.5% 17.4%
Technology 19.3% 13.0%
Construction and Materials 6.0% 7.2%
Food, Beverage and Tobacco 2.6% 2.9%
Consumer Products and Services 2.6% 2.4%
Automobiles and Parts 0.0% 1.5%
Travel and Leisure 0.0% 0.0%
Insurance 0.0% 0.0%
Chemicals 0.0% 0.0%
Retail 0.0% 0.0%
Financial Services 0.0% 0.0%
Health Care 0.0% 0.0%
Real Estate 0.0% 0.0%
Basic Resources 0.0% 0.0%
Banks 0.0% 0.0%
Media 0.0% 0.0%
Personal Care, Drug and Grocery Stores 0.0% 0.0%
Telecommunications 0.0% 0.0%

Source Montpensier Finance / Bloomberg



30

- Ecart entre la répartition sectorielle du portefeuille et celle de l'indice Stoxx 1800 au 
30/12/2022

L'analyse des écarts entre la répartition sectorielle indicative du portefeuille actions et celle de l'indice au 
30/12/2022 est la suivante :

MCS Stoxx 1800 Ecart

Energy 34.5% 5.8% 28.7%
Utilities 21.1% 3.4% 17.7%
Construction and Materials 7.2% 1.2% 6.0%
Industrial Goods and Services 17.4% 13.2% 4.3%
Automobiles and Parts 1.5% 2.2% -0.7%
Consumer Products and Services 2.4% 3.2% -0.8%
Media 0.0% 1.2% -1.2%
Food, Beverage and Tobacco 2.9% 4.6% -1.7%
Chemicals 0.0% 1.8% -1.8%
Basic Resources 0.0% 2.0% -2.0%
Travel and Leisure 0.0% 2.1% -2.1%
Personal Care, Drug and Grocery Stores 0.0% 2.5% -2.5%
Real Estate 0.0% 2.9% -2.9%
Telecommunications 0.0% 3.0% -3.0%
Insurance 0.0% 3.5% -3.5%
Financial Services 0.0% 4.3% -4.3%
Retail 0.0% 4.9% -4.9%
Technology 13.0% 18.0% -5.0%
Banks 0.0% 6.3% -6.3%
Health Care 0.0% 14.2% -14.2%

Total 100.0% 100.0% 0.0%
Source Montpensier Finance / Bloomberg
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- Analyse de la performance du portefeuille du 31/12/2021 au 30/12/2022

L'indice Stoxx Global 1800 Net Return Index EUR a réalisé une performance de -12.91% sur la période, à 
comparer avec la performance de l'OPC de -19.34% (part « C »).

Analyse de la contribution indicative des titres

Les plus fortes contributions des titres à la hausse et à la baisse du fonds sur la période écoulée sont les suivantes :

A la hausse Contribution %

ENPHASE ENERGY INC 1.87

ARRAY TECHNOLOGIES INC 1.07

SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A 0.48

ENCAVIS AG 0.45
NEXANS SA 0.33

A la baisse Contribution%
NIO INC - ADR -1.31

SIKA AG-REG -1.54
NVIDIA CORP -1.62

TOMRA SYSTEMS ASA -1.92
CHARGEPOINT HOLDINGS INC -2.09

Source Montpensier Finance / Factset

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
|

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

NEL ASA 10 843 635,43 3 626 474,19

SUNRUN INC 11 976 339,56 2 448 736,30

NEXANS SA 8 778 445,00 5 001 555,00

SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 10 593 385,78 3 016 703,23

SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A 9 125 847,90 4 151 793,11

ALFEN BEHEER BV 9 030 226,64 3 307 794,63

ENPHASE ENERGY 6 649 683,51 5 203 951,48

SAINT-GOBAIN 8 595 170,42 2 683 023,00

ARRAY TECHNOLOGIES INC 5 932 275,83 5 120 479,79

CHARGEPOINT HOLDINGS INC 10 711 458,53 226 690,60
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
4. Informations réglementaires

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  

o Prêts de titres :  

o Emprunt de titres :  

o Prises en pensions :  

o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :  

o Change à terme :  

o Future :  

o Options :  

o Swap :  

|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 
financiers dérivés

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

 
(*) Sauf les dérivés listés..
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L’OPC 
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

PROCEDURE DE CHOIX DES INTERMEDIAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur résultant de la transposition de la directive 2004/39/CE, du 21 avril 2004 
concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MIF), Montpensier Finance a mis en place, dans le cadre de son devoir 
d'agir au mieux des intérêts de ses clients et des OPC qu'elle gère, une politique de sélection des intermédiaires de 
marchés.

Montpensier Finance a confié la transmission d'ordres de son activité de gestion à Amundi Intermédiation, dont elle 
estime qu'elle prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible.

Amundi Intermédiation est agréée par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement, en 
qualité d'entreprise d'investissement en vue de fournir les services d'investissement de Réception Transmission d'Ordres 
pour le compte de tiers portant sur la majorité des instruments financiers visés à l'article L. 211-1 du Code Monétaire 
et Financier.

La sélection des brokers d'exécution est réalisée d'un commun accord entre Amundi Intermédiation et Montpensier 
Finance, et résulte de l'application de la politique de sélection d'Amundi Intermédiation.

Par ailleurs, Montpensier Finance a mis en place une procédure de sélection des contreparties et des intermédiaires sur 
la base de ses besoins en termes « d'aide à la décision d'investissement ».

La politique de sélection des intermédiaires de marchés est mise à disposition sur le site internet de la société de 
gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL - POLITIQUE DE VOTE
Montpensier Finance considère l’exercice du droit de vote comme faisant intégralement partie de sa gestion et comme 
devant être exercé dans le meilleur intérêt des porteurs.

Les droits de vote attachés aux titres détenus par l’OPC sont exercés par la société de gestion, laquelle est seule 
habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur.

La politique de vote de la société de gestion peut être consultée, conformément à l'article 319-21 du Règlement Général 
de l'AMF, sur le site internet de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL - POLITIQUE D’ENGAGEMENT
Montpensier Finance complète sa politique de vote par une Politique d’Engagement.

Les équipes de gestion sont invitées à soulever toute question ou sujet d'attention auprès des entreprises lors de leurs 
échanges, en particulier lorsque les questions ESG apparaissent insuffisamment prises en compte ou communiquées.

Les gérants, assistés par l’analyste ISR, mèneront un dialogue positif et constructif de moyen - long terme avec les 
sociétés en portefeuille Cet engagement a comme objectif :
✓ D’encourager les sociétés à mettre en œuvre une démarche ESG ;
✓ D’encourager les sociétés à communiquer sur leurs pratiques ESG.

La politique d’engagement de la société de gestion peut être consultée, sur le site internet de la société de gestion : 
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
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COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 
GOUVERNANCE (ESG)
En application de l'article L.533-22-1 du Code Monétaire et Financier les informations concernant la prise en compte 
des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) figurent ci-
après.

Les informations concernant les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) se trouvent sur le site de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-
reglementaires, ainsi que dans les rapports annuels.

Montpensier Finance est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations-Unies.

A ce titre, plusieurs mesures sont mises en place par Montpensier Finance, afin d'adapter ses processus de gestion, et 
de mettre en œuvre des process et une organisation ayant comme objectif de respecter les Principes pour 
l'Investissement Responsable, prenant en compte les facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

La démarche ESG de Montpensier Finance est présentée sur la page Engagement Responsable du site Internet de 
Montpensier Finance : https://www.montpensier.com/fr-FR/engagement-responsable.

SFDR ET TAXONOMIE
Article 9
La démarche extra-financière mise en oeuvre dans le process de gestion de l’OPCVM est présentée dans le Code de 
Transparence de l’OPCVM disponible sur la page dédiée à l’OPCVM sur le site internet de Montpensier Finance.
L’approche de prise en compte de critères extra-financiers s’appuie sur la méthodologie propriétaire d’analyse ISR 
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.

La prise en compte des Principales Incidences Négatives dans les process de gestion est décrite dans la Politique ESG 
mise en œuvre par Montpensier Finance, disponible sur le site internet de Montpensier Finance :
https://www.montpensier.com/sites/default/files/public/documents/politique-esg.pdf

Les indicateurs de performance extra-financière de l’OPCVM sont présentés plus loin, dans la rubrique Informations 
périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9 / Objectif d’investissement durable, du rapport de gestion.
Des indicateurs complémentaires sont présentés dans le rapport d’impact de l’OPCVM, disponible sur la page dédiée à 
l’OPCVM sur le site internet de Montpensier Finance.

«  Au titre de l’article 58 du règlement délégué  de niveau 2 SFDR,  des informations sur la réalisation de l’objectif 
d’investissement durable du produit financier sont disponibles en annexe du présent rapport. »

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Montpensier Finance a établi et maintient opérationnelle une procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des 
réclamations éventuelles adressées par ses clients. La politique de traitement des réclamations est disponible sur le site 
de la société de gestion : https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires.

Pour toute réclamation, le client peut adresser un courrier à Montpensier Finance à l'adresse suivante :

Montpensier Finance
Responsable Conformité et Contrôle Interne
58 avenue Marceau
75008 Paris

MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/engagement-responsable
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
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POLITIQUE DE REMUNERATION
Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération de Montpensier Finance vise à promouvoir une gestion saine et efficace du risque, qui soit 
compatible avec les profils de risque des OPC gérés. Ce dispositif est mis en place pour garantir au mieux l’alignement 
des intérêts de la société, de ses collaborateurs et des souscripteurs des véhicules.

La politique de rémunération est également déterminée de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et pour 
prévenir les prises de risques inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt des clients de Montpensier Finance ; elle 
prend en compte des critères de durabilité.

La politique de rémunération est disponible sur le site internet https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-
reglementaires, et peut être communiquée gratuitement sous format papier sur simple demande auprès de la société de 
gestion.

Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Indication de la politique de rémunération (fixe et variable) :

 Nombre de bénéficiaires : 38 personnes, dont 19 ‘preneurs de risques’, dont les activités professionnelles ont une 
incidence substantielle sur le profil de risque de Montpensier Finance ou les profils de risque des FIA ou OPCVM 
gérés.

 Montants des rémunérations fixes et variables différées et non différées (fixe 2022 et variable au titre de 2021) : 
9 322 K€, dont 4 131 K€ de rémunérations fixes, versés à l’ensemble du personnel du gestionnaire.

 Montant agrégé des rémunérations fixes et variables des ‘preneurs de risques’ : 5 428 K€.
NB : Les données relatives à la rémunération n’ont pas été auditées par le commissaire aux comptes de l’OPC.

AUTRES INFORMATIONS
Les derniers documents annuels ainsi que la composition de l’actif sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur 
simple demande écrite de l’actionnaire auprès de :

MONTPENSIER FINANCE
58, avenue Marceau
75008 PARIS
Téléphone : 01 45 05 55 55
e-mail : contact@montpensier.com

Le prospectus et les DICi sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.montpensier.com

https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
https://www.montpensier.com/fr-FR/informations-reglementaires
http://www.montpensier.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
5. Certification du Commissaire aux Comptes

Certification du commissaire aux comptes
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Lk\UM IUVTISQM ZQOUQNQKI[Q]M YbZ\S[IU[ Lk\UM MYYM\Y( KIY SI!NYI\LM!WM\[!QTWSQX\MY!SI!
KVSS\ZQVU(!SI!NISZQNQKI[QVU(!SMZ!VTQZZQVUZ!]VSVU[IQYMZ(!SMZ!NI\ZZMZ!LpKSIYI[QVUZ!V\!SM!
KVU[V\YUMTMU[!L\!KVU[YqSM!QU[MYUM!5!
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KVU]MU[QVU KVTW[IJSM LM KVU[QU\Q[b LkM^WSVQ[I[QVU M[( ZMSVU SMZ bSbTMU[Z!KVSSMK[pZ(!
SkM^QZ[MUKM V\ UVU Lk\UM QUKMY[Q[\LM ZQOUQNQKI[Q]M SQbM ` LMZ b]bUMTMU[Z V\ ` LMZ 
KQYKVUZ[IUKMZ!Z\ZKMW[QJSMZ!LM!TM[[YM!MU!KI\ZM!SI!KIWIKQ[p!L\!;7C!m!WV\YZ\Q]YM!ZVU!
M^WSVQ[I[QVU* 7M[[M IWWYbKQI[QVU ZkIWW\QM Z\Y SMZ bSbTMU[Z KVSSMK[bZ R\ZX\k` SI!LI[M!LM!
ZVU!YIWWVY[(!p[IU[![V\[MNVQZ!YIWWMSp!X\M!LMZ!KQYKVUZ[IUKMZ!V\!p]pUMTMU[Z!\S[pYQM\YZ!
WV\YYIQMU[ TM[[YM MU KI\ZM SI KVU[QU\Q[b LkM^WSVQ[I[QVU* EkQS KVUKS\[ ` SkM^QZ[MUKM Lk\UM 
QUKMY[Q[\LM ZQOUQNQKI[Q]M( QS I[[QYM SkI[[MU[QVU LMZ SMK[M\YZ LM ZVU YIWWVY[!Z\Y!SMZ!
QUNVYTI[QVUZ!NV\YUQMZ!LIUZ!SMZ!KVTW[MZ!IUU\MSZ!I\!Z\RM[!LM!KM[[M!QUKMY[Q[\LM!V\(!ZQ!
KMZ!QUNVYTI[QVUZ!UM!ZVU[!WIZ!NV\YUQMZ!V\!UM!ZVU[!WIZ!WMY[QUMU[MZ(!QS!NVYT\SM!\UM!
KMY[QNQKI[QVU!I]MK!YpZMY]M!V\!\U!YMN\Z!LM!KMY[QNQMY5!
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6. COMPTES DE L'EXERCICE
6. Comptes de l'exercice

BILAN AU 30/12/2022 en EUR

ACTIF

30/12/2022 31/12/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   

DÉPÔTS   

INSTRUMENTS FINANCIERS 288 371 764,48 204 284 112,51
Actions et valeurs assimilées 288 371 764,48 204 284 112,51

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 288 371 764,48 204 284 112,51
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif   

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays   

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE   

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés   

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres   

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés   
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 81 389,85 1 987 958,58
Opérations de change à terme de devises   
Autres 81 389,85 1 987 958,58

COMPTES FINANCIERS 4 817 798,78 1 506 901,42
Liquidités 4 817 798,78 1 506 901,42

TOTAL DE L'ACTIF 293 270 953,11 207 778 972,51
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PASSIF

30/12/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 294 991 869,48 197 266 027,84

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 1 102 828,45  

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -2 698 136,66 10 979 709,63

Résultat de l’exercice (a,b) -380 658,28 -682 850,03

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 293 015 902,99 207 562 887,44

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 255 050,12 216 085,07

Opérations de change à terme de devises   

Autres 255 050,12 216 085,07

COMPTES FINANCIERS   

Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 293 270 953,11 207 778 972,51

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements    
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 27 919,66 7,28

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 403 134,37 1 102 696,74

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 1 431 054,03 1 102 704,02

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 24 155,05 13 373,74

Autres charges financières   

TOTAL (2) 24 155,05 13 373,74

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 406 898,98 1 089 330,28

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 964 943,69 1 653 580,21

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -558 044,71 -564 249,93

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 177 386,43 -118 600,10

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -380 658,28 -682 850,03
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à 
leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par 
tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des 
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, 
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont 
évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de 
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur 
liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en 
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus 
lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de 
façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux 
de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués 
selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les 
spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en 
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des 
titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à 
payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives 
de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, 
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat 
majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du 
jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix 
calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du 
risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société 
de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le 
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour 
un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à 
l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du 
fonds :
FR0014000LV7 - Part M CLIMATE SOLUTIONS EB : Taux de frais maximum de 0,50 % TTC
FR00140072X2 - Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC : Taux de frais maximum de 0,70% TTC
FR0013476678 - Part M CLIMATE SOLUTIONS R : Taux de frais maximum de 1,80 % TTC
FR0013446812 - Part M CLIMATE SOLUTIONS C : Taux de frais maximum de 0,90 % TTC
FR0014002SE4 - Part M CLIMATE SOLUTIONS Y : Taux de frais maximum de 0.45% TTC jusqu'à 100 millions et 0.40% 
TTC au-delà.
FR0014002SD6 - Part M CLIMATE SOLUTIONS D : Taux de frais maximum de 0.90% TTC.

Modalité de calcul et de prélèvement de la commission de surperformance : 
Parts : C, D, R, EB et Y : Néant.

Part IPC : 15 % TTC de la performance du FCP au-delà de la performance de l’indice de référence, le Stoxx Global
1800 Net Return (SXW1R).

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée, en comparant sur une période de calcul, 
l’évolution de l’actif de chaque part du FCP (hors frais de gestion variables) à l’actif d’un fonds de référence fictif réalisant 
une progression égale à celle de l’indice Stoxx Global 1800 calculé Dividendes Nets Réinvestis, SXW1R. Le calcul de la 
commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part concernée et à chaque date d’établissement de la 
Valeur Liquidative.

La Période de calcul correspond à l’exercice comptable du FCP, la date de cristallisation étant le dernier jour de 
l’exercice comptable. Elle est fixée à 1 exercice comptable. Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d’une 
catégorie de parts, la Période de calcul minimale de prélèvement est augmentée, et s’étendra du jour de création des 
catégories de parts jusqu’au la clôture du premier exercice comptable suivant, de telle sorte que la Période de calcul du 
premier prélèvement soit supérieure à 12 mois.

La Période d’observation correspond à la période à l’issue de laquelle il sera possible de réinitialiser le mécanisme de 
compensation de la sous-performance passée. La Période d’observation est extensible de 1 à 5 ans :
- avec le début d’une nouvelle période de 5 ans maximum après chaque prise de provision ;
- ou, si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a 
pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette 
nouvelle année en sous-performance.

La Période d’observation débute à la date de création du FCP ou d’une catégorie de parts ou à la date de dernier 
prélèvement d’une commission de surperformance. La Période d’observation est d’au minimum un exercice comptable 
entier et au maximum de 5 exercices comptables. Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d’une catégorie 
de parts, la Période d’observation minimale et maximale sont augmentées d’une durée égale au prorata entre la date de 
création de la catégorie de parts, et la date de clôture de l’exercice comptable en cours à la date de création.

La surperformance de chaque part de l’OPCVM est définie comme la différence positive entre l’actif net de la part, après 
frais de fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance, et l’actif net d’un fonds fictif réalisant la 
performance de l’indicateur de référence et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que 
l’OPCVM réel.
A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, égale à 15% TTC de la performance 
au-delà de celle du Fonds fictif, fait l’objet d’une provision. La Société de Gestion attire l’attention des porteurs sur le 
fait que des commissions de surperformance peuvent être perçues en cas de performance absolue négative du FCP.

La commission de surperformance n’est définitivement acquise et perçue par la société de gestion qu’à la clôture de 
chaque Période d’observation.

Dans le cas d’une sous-performance de la part de l’OPCVM réel par rapport au Fonds fictif entre deux valeurs 
liquidatives, la provision passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision. Les reprises de provision 
sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

En cas de rachat de part(s), s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts 
remboursées est immédiatement acquise à la société de gestion.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Part M CLIMATE SOLUTIONS C Capitalisation Capitalisation

Part M CLIMATE SOLUTIONS D 
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB Capitalisation Capitalisation

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC Capitalisation Capitalisation

Part M CLIMATE SOLUTIONS R Capitalisation Capitalisation

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y 
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/12/2022 en EUR

30/12/2022 31/12/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 207 562 887,44 103 487 479,13

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 175 663 107,20 153 983 849,64

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -32 189 560,36 -48 423 631,28

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 5 941 528,35 13 264 409,15

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -11 271 310,91 -4 803 576,29

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -449 744,99 -350 911,35

Différences de change 377 861,38 6 544 730,51

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -52 029 215,80 -15 575 212,14

Différence d'estimation exercice N -42 906 936,78 9 122 279,02

Différence d'estimation exercice N-1 -9 122 279,02 -24 697 491,16

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme   

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -31 604,61  

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -558 044,71 -564 249,93

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes   

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat   

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 293 015 902,99 207 562 887,44



51

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   

 

|

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       4 817 798,78 1,64

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 
an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts           
Obligations et 
valeurs assimilées           

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers 4 817 798,78 1,64         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres

          

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

|

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
NOK

Devise 3
CHF

Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées 133 621 763,04 45,60 23 092 690,49 7,88 11 430 237,33 3,90 26 000 420,08 8,87

Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances       70 975,60 0,02
Comptes financiers 481 460,31 0,16 5 115,92  410 193,41 0,14 332 880,60 0,11

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/12/2022

CRÉANCES

Souscriptions à recevoir 10 414,25

Coupons et dividendes en espèces 70 975,60

TOTAL DES CRÉANCES 81 389,85

DETTES

Rachats à payer 15 279,81

Frais de gestion fixe 196 066,26

Autres dettes 43 704,05

TOTAL DES DETTES 255 050,12

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -173 660,27
 

|
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part M CLIMATE SOLUTIONS C
Parts souscrites durant l'exercice 133 865,96 51 054 338,54

Parts rachetées durant l'exercice -57 385,59 -21 991 264,82

Solde net des souscriptions/rachats 76 480,37 29 063 073,72

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 415 477,55

Part M CLIMATE SOLUTIONS D
Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 9 286,00

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB
Parts souscrites durant l'exercice 174 489,09 41 499 886,22

Parts rachetées durant l'exercice -0,89 -208,41

Solde net des souscriptions/rachats 174 488,20 41 499 677,81

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 287 709,83

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC
Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 10,00

Part M CLIMATE SOLUTIONS R
Parts souscrites durant l'exercice 38 441,91 7 784 183,91

Parts rachetées durant l'exercice -30 686,18 -6 400 818,70

Solde net des souscriptions/rachats 7 755,73 1 383 365,21

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 115 811,52

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y
Parts souscrites durant l'exercice 534 538,00 75 324 698,53

Parts rachetées durant l'exercice -31 139,00 -3 797 268,43

Solde net des souscriptions/rachats 503 399,00 71 527 430,10

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 503 631,00

 

|
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant

Part M CLIMATE SOLUTIONS C
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

Part M CLIMATE SOLUTIONS D
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

Part M CLIMATE SOLUTIONS R
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y
Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  

 

|
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3.7. FRAIS DE GESTION

30/12/2022

Part M CLIMATE SOLUTIONS C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 1 234 112,98

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  

Part M CLIMATE SOLUTIONS D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 19 174,42

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 228 252,77

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,50

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 15,62

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,70

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
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30/12/2022

Part M CLIMATE SOLUTIONS R 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 400 071,02

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,80

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 83 316,88

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
 

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

30/12/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

 

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

30/12/2022

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine  

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

 

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 30/12/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC  

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe  
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -380 658,28 -682 850,03

Total -380 658,28 -682 850,03
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -363 052,24 -410 055,01

Total -363 052,24 -410 055,01
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS D 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -4 910,61 -8 738,99

Total -4 910,61 -8 738,99
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 113 484,65 37 919,73

Total 113 484,65 37 919,73
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30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -0,63 -0,12

Total -0,63 -0,12
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS R 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -266 562,98 -301 938,50

Total -266 562,98 -301 938,50
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y 

Affectation
Distribution 135 980,37  
Report à nouveau de l'exercice 4 403,16  
Capitalisation  -37,14
Total 140 383,53 -37,14

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 503 631,00 232,00
Distribution unitaire 0,27  

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   
 

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 1 102 828,45  
Plus et moins-values nettes de l'exercice -2 698 136,66 10 979 709,63
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -1 595 308,21 10 979 709,63
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 356 218,83 7 947 077,06

Total -1 356 218,83 7 947 077,06
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS D 

Affectation

Distribution 16 900,52 29 808,06
Plus et moins-values nettes non distribuées 89,70 35 462,88
Capitalisation   
Total 16 990,22 65 270,94

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 9 286,00 9 286,00

Distribution unitaire 1,82 3,21
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS EB 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -567 276,97 1 598 869,58

Total -567 276,97 1 598 869,58
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30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -18,94 -13,89

Total -18,94 -13,89
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS R 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -202 844,68 1 367 603,54

Total -202 844,68 1 367 603,54
 

30/12/2022 31/12/2021

Part M CLIMATE SOLUTIONS Y 

Affectation

Distribution 513 703,62 410,64
Plus et moins-values nettes non distribuées 357,37 491,76
Capitalisation   
Total 514 060,99 902,40

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 503 631,00 232,00

Distribution unitaire 1,02 1,77
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Actif net Global en EUR 4 594 715,16 103 487 479,13 207 562 887,44 293 015 902,99

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
C en EUR 

Actif net 4 594 715,16 91 832 842,74 149 358 914,68 147 652 263,78

Nombre de titres 17 434,00 202 647,78 338 997,18 415 477,55

Valeur liquidative unitaire 263,54 453,16 440,59 355,37

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes -1,78 8,29 23,44 -3,26

Capitalisation unitaire sur résultat 0,15 -0,80 -1,20 -0,87

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
D en EUR 

Actif net   2 483 848,72 1 975 866,38

Nombre de titres   9 286,00 9 286,00

Valeur liquidative unitaire   267,48 212,77

Distribution unitaire sur +/- values 
nettes   3,21 1,82

+/- values nettes unitaire non 
distribuées   3,81  

Capitalisation unitaire sur résultat   -0,94 -0,52

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
EB en EUR 

Actif net  5 451 408,19 30 124 804,82 61 992 551,55

Nombre de titres  20 000,00 113 221,63 287 709,83

Valeur liquidative unitaire  272,57 266,06 215,46

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes  -0,52 14,12 -1,97

Capitalisation unitaire sur résultat  -0,03 0,33 0,39

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
IPC en EUR 

Actif net   2 586,03 2 091,01

Nombre de titres   10,00 10,00

Valeur liquidative unitaire   258,60 209,10

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes   -1,38 -1,89

Capitalisation unitaire sur résultat   -0,01 -0,06
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31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
R en EUR 

Actif net  6 203 228,20 25 558 436,18 21 897 636,35

Nombre de titres  25 269,78 108 055,79 115 811,52

Valeur liquidative unitaire  245,48 236,53 189,07

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes  4,15 12,65 -1,75

Capitalisation unitaire sur résultat  -1,79 -2,79 -2,30

Part M CLIMATE SOLUTIONS 
Y en EUR 

Actif net   34 297,01 59 495 493,92

Nombre de titres   232,00 503 631,00

Valeur liquidative unitaire   147,83 118,13

Distribution unitaire sur +/- values 
nettes   1,77 1,02

+/- values nettes unitaire non 
distribuées   2,11  

Distribution unitaire sur résultat    0,27

Crédit d'impôt unitaire     

Capitalisation unitaire sur résultat   -0,16  



65

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

ENCAVIS AG EUR 519 000 9 593 715,00 3,28
NORDEX AG EUR 449 110 5 928 252,00 2,02

TOTAL ALLEMAGNE 15 521 967,00 5,30
CANADA

BALLARD POWER SYSTEMS USD 910 666 4 089 715,11 1,40
INNERGEX RENEWABLE CAD 405 054 4 544 234,63 1,54

TOTAL CANADA 8 633 949,74 2,94
CHINE

NIO INC - ADR USD 487 234 4 453 901,65 1,52
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD 4 300 996 4 468 406,07 1,52

TOTAL CHINE 8 922 307,72 3,04
DANEMARK

VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 197 855 5 377 058,50 1,83
TOTAL DANEMARK 5 377 058,50 1,83

ESPAGNE
EDP RENOVAVEIS SA EUR5 EUR 592 541 12 194 493,78 4,16
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA EUR 275 126 4 710 157,12 1,61

TOTAL ESPAGNE 16 904 650,90 5,77
ETATS-UNIS

ARRAY TECHNOLOGIES INC USD 467 000 8 463 444,59 2,88
CHARGEPOINT HOLDINGS INC USD 1 282 000 11 454 584,66 3,91
DARLING INGREDIENTS INC USD 141 017 8 275 130,35 2,83
ENPHASE ENERGY USD 44 343 11 015 489,67 3,76
MICROSOFT CORP USD 33 000 7 419 894,99 2,53
NVIDIA CORP USD 70 153 9 612 000,21 3,28
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A USD 504 843 11 676 801,81 3,99
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 47 280 12 556 727,55 4,28
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL USD 642 000 10 840 446,28 3,70
SUNRUN INC USD 523 000 11 778 042,38 4,01
TEXAS INSTRUMENTS  COM USD 51 000 7 900 075,00 2,70
TPI COMPOSITES INC USD 560 321 5 326 884,44 1,82
XYLEM USD 84 489 8 758 624,35 2,99

TOTAL ETATS-UNIS 125 078 146,28 42,68
FRANCE

ALSTOM EUR 184 229 4 204 105,78 1,43
DASSAULT SYST. EUR 153 352 5 136 525,24 1,75
LEGRAND SA EUR 64 230 4 805 688,60 1,64
NEOEN SA EUR 190 000 7 145 900,00 2,44
NEXANS SA EUR 56 126 4 739 840,70 1,62
SAINT-GOBAIN EUR 99 047 4 521 495,55 1,55
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 54 000 7 058 880,00 2,41

TOTAL FRANCE 37 612 435,87 12,84
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
JAPON

KURITA WATER INDS  JPY50 JPY 119 800 4 650 277,26 1,59
SHIMANO INC JPY 46 800 6 960 443,62 2,38

TOTAL JAPON 11 610 720,88 3,97
NORVEGE

NEL ASA NOK 11 194 958 14 752 624,46 5,03
SCATEC SOLAR NOK 572 107 4 277 008,33 1,46
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 257 960 4 063 057,70 1,39

TOTAL NORVEGE 23 092 690,49 7,88
PAYS-BAS

ALFEN BEHEER BV EUR 142 587 12 005 825,40 4,10
SIGNIFY NV EUR 150 000 4 707 000,00 1,61

TOTAL PAYS-BAS 16 712 825,40 5,71
SUISSE

GEBERIT NOM. CHF 9 867 4 363 845,33 1,49
SIKA AG-REG CHF 31 386 7 066 392,00 2,41
STMICROELECTRONICS NV EUR 226 474 7 474 774,37 2,56

TOTAL SUISSE 18 905 011,70 6,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 288 371 764,48 98,42

TOTAL Actions et valeurs assimilées 288 371 764,48 98,42
Créances 81 389,85 0,02
Dettes -255 050,12 -0,08
Comptes financiers 4 817 798,78 1,64
Actif net 293 015 902,99 100,00

 

Part M CLIMATE SOLUTIONS D EUR 9 286,00 212,77
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y EUR 503 631,00 118,13
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB EUR 287 709,83 215,46
Part M CLIMATE SOLUTIONS C EUR 415 477,55 355,37
Part M CLIMATE SOLUTIONS R EUR 115 811,52 189,07
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC EUR 10,00 209,10
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon :  Part M CLIMATE SOLUTIONS D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et 
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non 
libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

16 900,52 EUR 1,82 EUR

TOTAL 16 900,52 EUR 1,82 EUR

 

Décomposition du coupon :  Part M CLIMATE SOLUTIONS Y

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

    

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

135 980,37 EUR 0,27 EUR

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et 
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non 
libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

513 703,62 EUR 1,02 EUR

TOTAL 649 683,99 EUR 1,29 EUR
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7. ANNEXE(S)
7. Annexe (s)
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 Information SFDR
 Information SFDR
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 Information SFDR


