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PART IC
Présentation
M Global Convertibles 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.
SFDR Art. 8
Catégorie 1 (AMF)

M Global Convertibles
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 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
est concentré sur des Obligations
Convertibles monde.
La méthode de gestion du fonds
M Global Convertibles, intégrant
des critères ESG, est fondée sur
cinq leviers opérationnels :
Univers
d’investissement

Construction du
portefeuille

Screening des
convertibles

Sélection et
suivi des
titres

Potentiel de
l’action sousjacente

Profil de risque/
rendement
À risque plus faible
1

2

Rendement
potentiellement
plus faible

3

À risque plus élevé
4

5

6

7

Rendement
potentiellement
plus élevé

Risque lié à la gestion discrétionnaire • Risque de perte en capital
• Risque lié à la détention d’obligations 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.
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PERFORMANCES ET MESURES
DE RISQUES
M Global
Convertibles Indice de
référence*
(IC)
Perf. 2019
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Perf. 2020
24.4%
21.5%
Perf. YTD - 2021
0.9%
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*Indice de référence - Source
Bloomberg, Base 100
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M Global Convertibles
42.3
4.5
-2.4%
0.4%
43.6%
228.9
-2.7
0.5

Sensibilité Actions**
Modified duration
Rdt act. pondéré
Rdt coupon
Prime
Spread de crédit (Bp)
Rho
Vega

Source Bloomberg-M ontpensier / (a) 4/10/2018/
Calcul de performances : VL fin de mois glissants.
VALEUR LIQUIDATIVE
Calcul
latilité : VL: du
vendredi, pas hebdo
madaire
* Indicededevoréférence
ThomsonReuters
Global
Focu sglissant. / ** indicateur de sensibilité qui mesure la variatio n
du
prix d'une
o bligatioBond
n par Index
rappo rt
à la variatio n de 1% du co urs de
l'actio
n so us-jacente.
Le
s c hif
f reIC)
s c it é s o nt
Hedged
Convertible
(UCBIFX14).
Valeur
Valeur
Valeur
liquidative
liquidative
liquidative
(Part
(Part
(Part
IC)
IC)
t**raindica
it a uxteur
pé rio
s é c o ulé
. Le s pe
o rm
nt pa s s é e s pa s un indic a t e ur f ia ble de s
de de
sensibilité
quie smesure
la rf
varia
tiona nc
due s ne s oActif
Actif
Actif
Net
Net
Net
total
total
total
du
du
du
fonds
fonds
fonds
pe
rm a nc
e s tion
f ut ure
. L'O P àC V
prétion
s e nt
un ris que de pe rt e e n c a pit a l.
prixrf od'une
obliga
par srapport
laMvaria
dee1%

du cours de l'action sous-jacente . *** vs Indice de
référen ce / Calcul de vola tilité et TE : VL du vendredi,
pas hebdo madaire glissant. Le s chiffres cités ont
trait aux périodes écoulées. Les performances
passées ne sont pas un indicateur fia ble des
performa nces futures . L'OP CVM prése nte un
risque de perte en capital.

RÉPARTITION SECTORIELLE (1)

(SOUS-JACENT EN CONTRIBUTION AU DELTA)

Port. Investi
Technology
15.4%
Travel & Leisure
6.1%
Utilities
3.3%
Health Care
3.0%
Consumer Prod. & Serv. 2.8%
Industrial Goods & Serv. 2.8%
Automobiles & Parts
2.3%
Retail
1.7%
Financial Services
0.9%
Media
0.7%
Real Estate
0.7%
Telecommunications
0.6%
Energy
0.5%
Basic Resources
0.5%
Pers. Care, Drug & Grocery0.3%
Chemicals
0.3%
Food & Beverage
0.2%
Construction & Materials 0.0%
Insurance
0.0%
Banks
0.0%
Autres
0.0%
Sensibilité Actions**
42.3%

Indice
11.5%
2.8%
2.4%
4.1%
2.1%
3.2%
1.7%
1.4%
1.3%
0.9%
1.6%
3.4%
1.1%
0.9%
0.6%
0.8%
0.4%
0.4%
0.1%
0.1%
0.0%
40.8%

Δ%

641.52
133.6M€

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (1)
(SOUS-JACENT EN CONTRIBUTION AU DELTA)

Port. Investi
États-Unis
22.6%
France
3.5%
Allemagne
3.1%
Espagne
2.3%
Pays-Bas
1.1%
Japon
1.0%
Italie
1.0%
Royaume-Uni
0.6%
Luxembourg
0.4%
Belgique
0.1%
Autres
6.5%
Sensibilité Actions** 42.3%

Indice
19.9%
3.3%
2.8%
1.3%
2.1%
1.4%
0.8%
0.6%
0.1%
0.0%
8.4%
40.8%

Δ%

Source Montpensier Finance / ThomsonReuters

Montpensier Finance est
signataire des PRI (Principles
for Responsible Investment)

(1) du portefeuille investi en OC uniquement
Source Montpensier Finance / ThomsonReuters

LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI DE L’OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. Sauf erreur ou omission.
Lire l’avertissement au verso. // 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
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COMMENTAIRE DE GESTION
L’environnement macro-économique a peu évolué en octobre, mais les
investisseurs ont choisi d’appréhender les évènements de manière positive : la
faillite d’Evergrande serait orchestrée de manière organisée ; le ralentissement
économique chinois pourrait engendrer l’annonce de mesures de relance ; le
« tapering » à venir de la FED semble pour le moment digéré. Enfin, les 1 ères
publications de résultats du T3, attendues avec prudence, ont confirmé certaines
craintes inflationnistes et des chaines d’approvisionnements perturbées. Plusieurs
sociétés reflètent néanmoins la hausse de leurs coûts de production dans leurs
prix de vente. Dans l’ensemble, cette saison de publication atteste de la vigueur
de l’activité.
Les obligations convertibles internationales ont progressé. L’activité primaire s’est
révélée exceptionnellement timorée, en partie en raison des publications de
résultats à venir : 2 émissions au total : Flight Centre 2028 et Shimao services
2022 en Asie. Nous avons participé à la 1ère d’entre elles. Sur le marché
secondaire, nous avons soldé Qiagen 2027, Ring Central 2026, The Real Real
2028, Vroom 2026, Idorsia 2028, Stride 2027, Vinci 2022, Falck Renewables 2025
(OPA). Cathay Pacific 2026, Iberdrola 2022, Mariott Vacations 2026, Posco 2026,
Edenred 2028, Jet2 2026, Spotify 2026, Illumina 2023, Imax 2026, Zendesk 2025
ont été renforcées. Une ligne en Jet Blue 2026 a été initiée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Forme juridique

FCP UCITS V

Date de création

4 octobre 2018

Devise

EUR

Pays de commercialisation

France

Code Isin

FR0013343142

Code Bloomberg

MGCMFIC FP

Société de gestion

Montpensier Finance

Frais de gestion

0.80%

Dépositaire

CACEIS Bank

Valorisation

Quotidienne

Cut-off (centralisateur)

11h

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans
Montpensier Finance est
signataire des PRI (Principles
for Responsible Investment)

FOCUS : ENPHASE
Fondée en 2006, Enphase est une société américaine spécialisée
dans les technologies et équipements solaires. Le groupe a conçu un module
(micro-onduleur) intelligent et connecté permettant d’améliorer les performances
des installations photovoltaïques. Profitant de la croissance du marché solaire
américain, les activités d’Enphase se sont fortement développées au cours des
dernières années. Cette bonne dynamique a également été soutenue par
l’internationalisation des ventes et le lancement, en 2020, d’une batterie
domestique permettant de mieux exploiter l’énergie solaire.
Au T3 21, le groupe a publié de solides résultats avec des revenus trimestriels de
$352Mio, en hausse de +97% sur un an. Cette forte progression s’explique par
une demande particulièrement robuste à la fois sur ses marchés domestiques et
internationaux (Europe et Latam). Grâce à son statut de leader, Enphase dispose
d’un pricing power, qui lui a permis de répercuter une partie de la hausse des
coûts liés aux pénuries de semi-conducteurs sur le prix de ses solutions. Le
groupe a enregistré de bonnes performances opérationnelles et publié une
« guidance » largement supérieure au consensus pour la fin de l’exercice 2021.

Pays de commercialisation :

FR

montpensier.com
RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds
Montpensier
→
AVERTISSEMENT : Document non contractuel. Ce document a pour objectif d’informer le lecteur de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPCVM
concerné. Ce document ne se substitue pas au document d’informations clefs pour l’investisseur (DICI). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute
prise de décision d'investissement de prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les
risques y afférents et de recourir à tous moyens nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES
ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une
garantie future de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d’exactitude,
d’exhaustivité ou d’actualité. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les opinions émises
dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs citées sont susceptibles de ne plus figurer dans les portefeuilles des OPCVM gérés par
Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement ou de désinvestissement. Il est recommandé, avant tout investissement,
de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET LE DICI 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 DICI de l'OPCVM sont disponibles chez Montpensier Finance et sur www.montpensier.com.
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
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Commentaire sur les
Indicateurs d’Impact

RÉPARTITION PAR NOTATION ESG

L’impact du portefeuille fait l’objet d’un suivi car nous
souhaitons contribuer positivement au développe-ment d’une économie durable.
►

Répartition par Notation ESG

A
BB

B
CCC

NR
0%

Analyse d’impact selon les ODD

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.
ce /mois-ci,
constatons
quedelel'indice
portefeuille
rmuleAinsi,
à vérifier
corriger nous
= coverage
intensité
a un impactDisclosed";'Historiques
particulièrement positifIndices'!Z:Z)
sur les ODD 9,
ces'!AQ:AQ;"Not
3 et 13.
►

AA
BBB

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 mieux notées par rapport à l’indice.
►

AAA

Performance Environnementale

Les émissions du portefeuille sont inférieures à celles
de son indice pour les Scope 1 et 2 en intensité
comme en empreinte carbone.
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Source Montpensier Finance / MSCI / ThReuters Global Conv Hedged EUR

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
M Global Convertibles

M Global
146.9 Convertibles

ThReuters Global Conv
Hedged EUR

ThReuters Global Conv
158.9
Hedged EUR

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 et 2
(Tonnes Émissions / $M Chiffre d’Affaires)

171.6

227.4

Empreinte Carbone Scope 1 et 2
(Tonnes Émissions / €M investi)

Couverture de 100.00%pour M Global Convertibles et de 97.87%pour ThReuters Global Conv Hedged EUR

A la date du rapport, 55 sociétés, soit 46.61%des valeurs du fonds, qui représentent 42.26%du portefeuille investi,
publient officiellement des données chiffrées relatives à leurs émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2. Les données
complémentaires font l’objet d’une estimation par M SCI ESG Research.

Sélectionner des valeurs responsables avec un
impact positif sur l’environnement et la société

Source Montpensier Finance / MSCI

ANALYSE D’IMPACT SELON LES ODD
ODD 9

49%

ODD 3

20%

ODD 13
ODD 8
ODD 7
ODD 12

18%
9%
9%
8%

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.

TRANSITIONS THÈMES ODD
Environnement ODD 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Transition
Écologique

ODD 14 Vie aquatique
ODD 15 Vie terrestre

Ressources

ODD 6 Eau propre et assainissement
ODD 7 Énergie propre et d'un coût abordable
ODD 12 Consommation et production durables

Inclusion

ODD 4
ODD 5
ODD 8
ODD 9
ODD 10
ODD 11

Éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Travail décent et croissance économique
Industrie, innovation et infrastructure
Inégalités réduites
Villes et communautés durables

Besoins
essentiels

ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 16

Pas de pauvreté
Faim « zéro »
Bonne santé et bien-être
Paix, justice et institutions efficaces

Transition
Solidaire

Source Montpensier Finance

Montpensier Finance est signataire des PRI (Principles
for Responsible Investment)

LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI DE L’OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT
Sauf erreur ou omission. Lire l’avertissement en page précédente.

