
Elevée

91.1%

Intermédiaire

8.9%

10.3%

40.5%

49.1%

Inf. à 

1,5 Mds €

Entre 1,5 et 

7 Mds €

Sup. à 

7 Mds €

Les chif fres cités o nt trait  aux pério des éco ulées. Les perfo rmances passées ne so nt pas

* Indice de référence,  Dividendes Nets Réinvestis / **vs Indice de réf. / Calcul de volatilité : VL du vendredi, 

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

hebdomadaire glissant / Calcul de performances : VLs fin de mois glissant

* Indice de ré férence Dividendes nets réinvesti s / ** vs
Indice / Calcul de vola tili té : VL du vendredi , pas

hebdomadaire gli ssan t / Calcul de per formances : VLs

fin de mois gli ssan t. | Les chiff res c ités ont t rait
aux périodes écoulées . Les performances passées

ne sont pas un indicateur f iable des performances

futures . L'OPCVM présente un risque de perte en
capital.
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(a) 04/02/2020  / Source Bloomberg - Montpensier

Amérique 47.5%

Europe hors Zone Euro 22.6%

Zone Euro 13.9%

Autres 10.4%

Asie-Pacifique 5.6%

Portefeuille Actions

Nike Inc 4.3% Sporting Goods

On Holding 4.3% Sporting Goods

Lululemon Athletica Inc 4.2% Sporting Goods

Basic Fit 4.0% Clubs & Resorts

Shimano Inc 4.0% Mobility & Outdoor

JD Sports Fashion Plc 3.9% Sport Retailers

MIPS AB 3.9% Mobility & Outdoor

Microsoft Corp 3.9% E-Sport

EA Sport 3.8% E-Sport

Fox Factory Holding 3.7% Mobility & Outdoor

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

févr.-20 mai-20 août-20 nov.-20 févr.-21 mai-21 août-21 nov.-21 févr.-22 mai-22 août-22 nov.-22 févr.-23

M Sport

Solutions SRI

(IC)

Stoxx Global

1800 NR*

L’objectif du fonds M Sport Solutions 

SRI est de participer à l’évolution à 

la hausse comme à la baisse des 

marchés actions mondiaux en 

investissant principalement dans des 

actions de sociétés dont les activités 

sont exposées à l'écosystème du 

sport et du bien-être.

Le fonds
M Sport Solutions SRI

Risque lié à la gestion discrétion-
naire • Risque de perte en capital
• Risque actions • Risque de con-
centration sectorielle • Risque de 
change • Risque lié aux investis-
sements en titres depetites capi-
talisations (Small caps) • Risque de 
durabilité • Risque de liquidité 
• Risque lié à l’utilisation des 
instruments dérivés • Risque lié aux 
investissements en actions émer-
gentes • Risque de crédit • Risque de 
taux • Risque lié aux titres spéculatifs 
• Risque lié aux obligations conver-
tibles • Risque de contrepartie.

Orientation du fonds

PURETÉ DE LA THÉMATIQUE

RÉPARTITION SECTORIELLE

Sources Montpensier Finance / Stoxx

Un fonds thématique actions 

internationales, toutes capitali-

sations ciblant les entreprises qui 

ont une exposition significative aux 

thématiques du sport et du bien-être.

La stratégie d’investissement est 

axée autour de 3 grands vecteurs :

SEGMENTS

PERFORMANCES ET MESURES 
DE RISQUES
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M Sport Solutions SRI
Gestion Active

Actions Internationales - Fonds thématique

1.Sporting Goods & Equipments

Distributeurs et fabricants d'articles 

et équipements sportifs.

2.Healthy & Active Lifestyle 

Ensemble des solutions qui permet-

tent de vivre mieux et sainement.

3.Sport Business 

Ensemble des acteurs de l'économie 

du sport et e-sport.

Nous avons la conviction que les 

considérations environnementales, 

sociales, et de gouvernance (ESG) 

sont des facteurs de performances 

durables pour nos investissements. 

Dans ce cadre, le fonds intègre des 

critères ESG dans son processus 

de gestion.

VOIR CODE ISIN PAGE 2

M Sport Stoxx 1800

Sol. SRI (IC) NR*

Perf. YTD - 2023 15.8% 5.8%

Perf. 2022 -28.0% -12.9%

Perf. 2021 20.9% 29.8%

Perf. 5 ans - -

Perf. Création (a) 14.4% 24.1%

Volatilité 5 ans - -

Volatilité 1 an 23.1% 16.8%

Béta 1 an** 1.2

Tracking error 1 an** 12.4

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

PRINCIPALES POSITIONS

SPORTING GOODS 

& EQUIPMENTS

HEALTHY & 

ACTIVE LIFESTYLE

SPORT

BUSINESS

*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.

Sporting Goods 24.0%

Mobility & Outdoor 23.9%

e-Sport 15.5%

Clubs & Resorts 13.5%

Sport Retailers 8.2%

Healthy Nutrition 6.8%

Sport Equipments 5.2%

Sport Industry 2.9%

Indicateur de Risque 
- SRI

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

SFDR 9

Part intermédiairePart élevée

Sporting Goods & Equipments Healthy & Active Lifestyle Sport Business

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Consumer discretionary 81.1%

Technology 9.5%

Consumer Staples 6.8%

Industrials 2.6%

Energy 0.0%

Port. Actions

Elevée

(plus de 50% du CA dans les 

activités sport & bien-être)

Intermédiaire 

(entre 20% et 50% du CA dans 

les activités sport & bien-être)

Picto saisie manuelle



HEALTHY & 

ACTIVE LIFESTYLE

 SATS est un groupe norvégien spécialisé dans les clubs de 

 fitness et de bien-être. La société exploite plus de 275 clubs 

dans les pays nordiques, principalement en Norvège et en Suède, avec une 

clientèle de près d'un million de membres. SATS propose une large gamme 

d'activités sportives, des entraînements personnels, des cours collectifs et des 

programmes de nutrition. 

Le marché du fitness est en constante évolution, avec une demande croissante 

pour des services de bien-être de haute qualité et des équipements de fitness 

innovants. SATS est parfaitement positionné pour profiter de cette croissance, 

avec un modèle économique éprouvé et une marque forte. La pandémie a 

renforcé la demande pour des services de fitness en ligne et des programmes de 

formation à domicile, ce qui a incité SATS à investir dans des technologies de 

pointe pour proposer des solutions digitales innovantes à ses membres. Cette 

stratégie a permis à l’entreprise d’augmenter en 2022 sa base de membres de 8% 

pour un chiffre d’affaires par membre en hausse de 17%, soit un chiffre d’affaires 

en hausse de 26% à 4.1 milliards de NOK. Ce positionnement a également permis 

au groupe d’augmenter ses prix à deux reprises en 2022 pour compenser 

l’inflation de ses coûts, sans impact notable sur la dynamique de nouveaux 

membres. 

SATS est engagé dans une stratégie de croissance à long terme, avec une 

expansion continue de son réseau de centres de fitness dans les pays nordiques, 

ainsi qu'une expansion potentielle dans d'autres marchés européens. Cette 

approche prudente et progressive renforce la stabilité financière de l'entreprise et 

son potentiel de croissance future. 

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

Pays de commercialisation : FR 

M Sport Solutions SRI
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RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com

Après avoir ouvert la possibilité d’une pause dans le cycle de resserrement 

monétaire suite aux difficultés du secteur bancaire régional américain, les banques 

centrales doivent désormais faire face à la perspective d’un ralentissement 

économique puissant, des deux côtés de l’Atlantique, même si la probabilité d’une 

forte récession parait, à ce stade, réduite. Malgré des réactions boursières mitigées, 

la saison des publications débute sur une note globalement rassurante. 

Par vecteur, les principales valeurs contributrices sont celles présentes dans le 

segment Healthy & Active Lifestyle (44% du portefeuille) avec notamment les 

suédois Thule et MIPS, qui ont donné un message rassurant sur la reprise du 

marché du vélo au second semestre de cette année. Les principales chaines de 

clubs de sport ont également eu un bon parcours, à l’image du leader scandinave 

SATS, qui a publié des résultats de très bonne facture. Les valeurs actives dans les 

équipements sportifs (37%) étaient plus dispersées en termes de performance avec 

un repli du chinois Anta Sports, à la suite d’un placement primaire, partiellement 

compensé par une bonne tenue des équipementiers occidentaux On Holding, Nike 

et Lululemon. Enfin, les valeurs actives dans l’économie du sport et du e-sport 

étaient également bien orientées, à l’image de l’américain Electronic Arts et de 

l’italien Ferrari. 

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

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création 4 février 2020

OPCVM éligible au PEA Non

Devise EUR

Pays de commercialisation France

Code Isin IC : FR0013440062

RC : FR0013440070        

Code Bloomberg IC : MSPORTL FP

RC : -

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 11h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 9

FOCUS : SATS

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

A la date du rapport, 20 sociétés, soit 58.82% des valeurs du fonds, qui représentent 62.44% 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.

79%

22%

16%

13%

5%

4%

ODD 3

ODD 9

ODD 12

ODD 11

ODD 13

ODD 10

5.7   

86.7   

M Sport Solutions
SRI

Stoxx Global 1800

17.9   

133.0   

M Sport Solutions
SRI

Stoxx Global 1800

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

NR

M Sport Solutions SRI Stoxx Global 1800

M Sport Solutions SRI

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 / Stoxx

Source Montpensier Finance / MSCI

Nous n’avons aucune valeur notée CCC et B en

portefeuille. De plus, la répartition des notes ESG du

portefeuille met en évidence un plus grand nombre

de valeurs notées AAA 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 Impact

Assessment nous permet d’analyser l’impact sur

l’Environnement et la Société de nos valeurs

conformément aux 17 ODD de l’ONU. Une nouvelle

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

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

Etre, qui correspond à la principale thématique

d’investissement du fonds.

► Analyse d’impact selon les ODD

Les émissions du portefeuille sont sensiblement

inférieures à celles de son indice, en intensité comme

en empreinte carbone.

► Performance Environnementale 

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

souhaitons contribuer positivement au développe-

-ment d’une économie durable.

Sélectionner des valeurs responsables avec un 

impact positif sur l’environnement et la société

TRANSITIONS THÈMES ODD

Transition

Écologique

Transition

Solidaire

Environnement

Ressources

Inclusion

Besoins 
essentiels

M Sport 
Solutions SRI

Stoxx Global
1800

M Sport 
Solutions SRI

Stoxx Global
1800
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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, 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.

Couverture de 92.25% pour M Sport Solutions SRI et de 99.83% pour le Stoxx Global 1800


