
trait  aux pério des éco ulées. Les perfo rmances ne so nt passées pas un indicateur f iable des 

perfo rmances futures. L'OP C VM  présente un risque de perte en capital.

du prix d'une obligation par rapport à la variation de 1% du cours de l'action sous-jacente. Les chif fres cités o nt 

Calcul de volatilité : VL du vendredi, pas hebdomadaire glissant. / ** indicateur de sensibilité qui mesure la variation * Indice de ré férence : ThomsonReu ters Global Focus
Hedged Convertible Bond Index (UCBIFX14).

** indica teur de sen sibil ité qui mesure la varia tion du

prix d'une obliga tion par rappor t à la varia tion de 1%
du cours de l'action sou s-ja cente . *** vs Indice de

référen ce / Calcul de vola til ité e t TE : VL du vendredi ,

pas hebdo madaire gli ssan t. Le s chiff res cités ont
trait aux périodes éc oulées. Les performances

passées ne sont pas un indic ateur fiable des

performa nces futures . L'OP CVM présente un
risque de perte en capital.

M Global

Conv. SRI Indice de

(IC) référence*

Perf. 2019 10.5% 10.1%

Perf. 2020 24.4% 21.5%

Perf. 2021 -3.1% -1.8%

Perf. 2022 -14.7% -17.8%

Perf. YTD - 2023 0.6% 1.1%

Perf. 5 ans - -

Perf. Création (a) 5.8% 4.2%

Volatilité 1 an 9.4% 10.7%

Volatilité 5 ans - -

Tracking Error 1 an*** 2.2
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M Global

Convertibles

SRI (Part IC)

ThReuters

Global Conv

Hedged EUR *

Montpensier Finance est 

signataire des PRI (Principles 

for Responsible Investment)

Port. Investi Indice Δ%

États-Unis 10.3% 16.9%

France 4.2% 3.9%

Japon 2.3% 2.9%

Allemagne 1.9% 2.4%

Espagne 1.6% 1.7%

Italie 1.1% 0.5%

Pays-Bas 1.0% 2.8%

Royaume-Uni 0.4% 0.2%

Irlande 0.2% 0.4%

Luxembourg 0.0% 0.0%

Autres 5.1% 9.3%

Sensibilité Actions** 28.1% 41.0%

Port. Investi Indice Δ%

Technology 6.0% 6.6%

Travel & Leisure 5.9% 5.7%

Industrial Goods & Serv. 3.3% 5.8%

Health Care 3.3% 5.2%

Utilities 2.2% 2.0%

Telecommunications 1.8% 3.8%

Basic Resources 1.6% 2.3%

Automobiles & Parts 1.6% 1.6%

Consumer Prod. & Serv. 0.7% 1.9%

Food & Beverage 0.5% 0.8%

Chemicals 0.3% 0.5%

Energy 0.3% 1.0%

Banks 0.2% 0.2%

Construction & Materials 0.2% 0.2%

Retail 0.2% 0.8%

Pers. Care, Drug & Grocery0.1% 0.1%

Real Estate 0.1% 1.1%

Media 0.0% 0.7%

Insurance 0.0% 0.4%

Financial Services 0.0% 0.2%

Autres 0.0% 0.0%

Sensibilité Actions** 28.1% 41.0%

Valeur liquidative (Part IC)

Actif Net total du fonds

Valeur liquidative (Part IC)

Actif Net total du fonds

PART IC

Source Bloomberg-Montpensier / (a) 4/10/2018/ 

Calcul de performances : VL fin de mois glissants.

Présentation

RÉPARTITION SECTORIELLE (1)

(SOUS-JACENT EN CONTRIBUTION AU DELTA)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (1)

(SOUS-JACENT EN CONTRIBUTION AU DELTA)

(1) du portefeuille investi en OC uniquement

Source Montpensier Finance / ThomsonReuters

VALEUR LIQUIDATIVE

Source Montpensier Finance / ThomsonReuters

28 AVRIL 2023

Valeur liquidative (Part IC)

Actif Net total du fonds

528.95

108.1M€

M Global Convertibles SRI
Gestion Active 

Obligations Convertibles Monde

VOIR CODE ISIN PAGE 2

M Global Convertibles SRI a 

pour objectif de rechercher une 

performance liée à celle des 

marchés obligataires et des 

marchés actions internationaux, 

à moyen terme, cherchant à 

surperformer l’indice Thomson 

Reuters Global Focus Hedged 

Convertible Bond EUR 

(UCBIFX14), au travers d’un 

portefeuille constitué de manière 

discrétionnaire.

M Global Convertibles SRI 

recherche principalement une 

sensibilité aux marchés actions 

tout en visant à limiter le risque

lié à un repli éventuel des bourses 

par le biais, plus protecteur, 

de la composante obligataire.

La méthode de gestion M Global 

Convertibles SRI consiste, de 

manière discrétionnaire, en une 

approche multicritères de la 

sélection de valeurs par le gérant 

alliant le potentiel de l’action dans 

son univers, le risque crédit et le 

recours à l’analyse de critères 

techniques propres aux 

obligations convertibles.

Le fonds M Global Convertibles 

SRI est concentré sur des 

Obligations Convertibles 

monde. La méthode de gestion 

du fonds M Global Convertibles 

SRI, intégrant des critères ESG, 

est fondée sur cinq leviers 

opérationnels :

Univers 
d’investissement

Construction du 
portefeuille

Sélection et 
suivi des 

titres

Potentiel de 
l’action sous-

jacente

Screening des 
convertibles

Risque lié à la gestion discrétion-
naire • Risque de perte en capital
• Risque lié à la détention d’obli-
gations convertibles • Risque de 
change • Risque actions • Risque 
lié aux investissements en actions 
de petites capitalisations (Small 
caps) • Risque de durabilité • Risque 
d’investissement sur les marchés 
émergents • Risque de volatilité 
• Risque de taux • Risque de crédit 
• Risque lié aux titres spéculatifs 
• Risque sur titres subordonnés 
• Risque lié à l’utilisation des produits 
dérivés • Risque de contrepartie
• Risque de liquidité.

PERFORMANCES ET MESURES 
DE RISQUES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

QQQQ
au 31/03/2023

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

Source Bloomberg, Base 100

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

Indicateur de Risque 
- SRI

SFDR 8

M Global Conv. SRI

Sensibilité Actions** 28.1

Modified duration 3.0

Rdt act. pondéré 2.0%

Rdt coupon 0.7%

Prime 74.0%

Spread de crédit (Bp) 274.1

Rho -1.6 

Vega 0.3

Sensibilité Crédit -2.2 

Risque plus faible Risque plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7



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

COMMENTAIRE DE GESTION

Montpensier Finance est 

signataire des PRI (Principles 

for Responsible Investment)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

FR 

Pays de commercialisation : 

M Global Convertibles SRI
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RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com

FOCUS : ANA HOLDINGS

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création 4 octobre 2018

Devise EUR

Pays de commercialisation France

Code Isin IC : FR0013343142

IPC : FR00140075S5

Code Bloomberg IC : MGCMFIC FP

IPC : -

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 11h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 8

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

ODD 13  

Les évolutions macroéconomiques observées le mois précédant se sont 

poursuivies en avril. Le rythme inflationniste est plus faible mais demeure trop 

élevé et devrait conforter les banques centrales occidentales dans leurs politiques 

monétaires actuelles. Une nouvelle banque régionale américaine importante doit 

être sauvée : First Republic est reprise par JPMorgan Chase. La fin du mois fut 

également l’occasion pour de nombreuses entreprises de publier des résultats 

pour le 1er trimestre 2023 dans l’ensemble de bonne facture. En revanche, les 

perspectives sur l’année 2023 semblent plus disparates et moins évidentes. 

Dans ce contexte, les indices actions enregistrent des performances légèrement 

positives pour les grandes capitalisations américaines, européennes et 

japonaises. A l’inverse, le Russell 2000, ainsi que plusieurs marchés asiatiques 

dont la Chine sont en baisse. Les obligations convertibles internationales affichent 

un léger repli sur le mois. Le marché primaire demeure actif avec 9 émissions en 

avril, et des coupons toujours en hausse, atteignant en moyenne des niveaux 

entre 2% et 4%. Citons Duke Energy 2026, Guess 2028 aux Etats-Unis, Nordex 

2030, Voestalpine 2028 en Europe, SK Hynix 2030, L&F 2030 en Asie. Nous 

avons participé à la 1ère. Sur le marché secondaire, nous avons renforcé On Semi 

2029 et avons cédé notre position en Akamai 2025. 

              ANA Holdings fait partie des leaders mondiaux dans le 

secteur du transport aérien. Le groupe exploite plusieurs compagnies aériennes 

japonaises, dont All Nippon Airways (ANA), un des principaux transporteurs 

nationaux avec une flotte composée de plus de 210 appareils. Après avoir été 

pénalisé par la crise sanitaire et les restrictions strictes de déplacement, le groupe 

a enregistré, au cours des derniers mois, un net rebond de ses activités portées 

par la reprise des vols domestiques et la réouverture des frontières. Cette 

dynamique devrait se poursuivre à court terme avec la réaccélération des liaisons 

internationales. 

Sur son dernier exercice fiscal clôturant en mars 2023, ANA Holdings a enregistré 

des revenus totaux de JPY 1707Mrd, en hausse de +67% sur un an. Grâce à un 

programme de modernisation de sa flotte et à la mise en place d’un contrôle 

budgétaire efficace, le groupe est rapidement redevenu rentable. Il affiche un 

EBITDA de JPY 270Mrd, inférieur de seulement 18% aux niveaux 

prépandémiques. Noté Investment Grade par les agences de notations R&I 

(BBB+) et Japan Credit Rating (A-), la situation bilantielle est solide avec une dette 

nette limitée à JPY 424Mrd (env. USD 3.2Mrd). 

Il existe 2 Obligations convertibles : une échéance 2024 et surtout une échéance 

2031 (put 2028) affichant un profil mixte. 

https://montpensier.com/


ODD 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

ODD 14 Vie aquatique

ODD 15 Vie terrestre

ODD 6 Eau propre et assainissement

ODD 7 Énergie propre et d'un coût abordable

ODD 12 Consommation et production durables

ODD 4 Éducation de qualité

ODD 5 Égalité entre les sexes

ODD 8 Travail décent et croissance économique

ODD 9 Industrie, innovation et infrastructure

ODD 10 Inégalités réduites

ODD 11 Villes et communautés durables

ODD 1 Pas de pauvreté

ODD 2 Faim « zéro »

ODD 3 Bonne santé et bien-être

ODD 16 Paix, justice et institutions efficaces

40%

22%

19%

10%

10%

6%

ODD 9

ODD 13

ODD 3

ODD 7

ODD 11

ODD 8

A la date du rapport, 67 sociétés, soit 67.00% des valeurs du fonds, qui représentent 61.80% du portefeuille investi, 

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

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

Couverture de 100.00% pour M Global Convertibles SRI et de 96.91% pour ThReuters Global Conv Hedged EUR

234.3   

312.7   

M Global Convertibles
SRI

ThReuters Global Conv
Hedged EUR

391.2   

386.6   

M Global Convertibles
SRI

ThReuters Global Conv
Hedged EUR
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Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / $M Chiffre d’Affaires)

Empreinte Carbone Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / €M investi)

Commentaire sur les 
Indicateurs d’Impact

RÉPARTITION PAR NOTATION ESG

Source Montpensier Finance / MSCI / ThReuters Global Conv Hedged EUR

Source Montpensier Finance / MSCI

Nous n’avons aucune valeur notée CCC en

portefeuille. De plus, la répartition des notes ESG du

portefeuille met en évidence un plus grand nombre

de valeurs notées AA par rapport à l’indice.

► Répartition par Notation ESG 

ANALYSE D’IMPACT SELON LES ODD

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

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

Source Montpensier Finance

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Notre méthode propriétaire Montpensier Industry

Contributor nous permet d’analyser l’impact relatif sur

l’Environnement et la Société de nos valeurs dans

leur secteur conformément aux 17 ODD de l’ONU.

Ainsi, ce mois-ci, nous constatons que le portefeuille

a un impact particulièrement positif sur les ODD 9, 13

et 3.

► Analyse d’impact selon les ODD

Les émissions du portefeuille sont inférieures en

empreinte carbone et légèrement supérieur à l’indice

en intensité.

► Performance Environnementale 

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

souhaitons contribuer positivement au développe-

-ment d’une économie durable.

Sélectionner des valeurs responsables avec un 

impact positif sur l’environnement et la société

TRANSITIONS THÈMES ODD

Transition

Écologique

Transition

Solidaire

Environnement

Ressources

Inclusion

Besoins 
essentiels

Saisie 
manuelle 

Un glossaire est disponible dans le Rapport d’Impact.

GLOSSAIRE

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

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

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

méthodologie propriétaire d’analyse ISR en 4 étapes

développée par Montpensier Finance appliquée aux sous-

jacents des obligations convertibles, 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


