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Advanced Small Caps Euro est 

investi en actions sur les petites 

valeurs de la zone Euro avec 

une orientation croissance.

La méthode de gestion du 

portefeuille consiste à 

sélectionner des titres en fonction 

de leur valeur intrinsèque, des 

caractéristiques propres des 

sociétés et de leurs perspectives.

Quatre thématiques

Risque lié à la gestion discrétion-
naire • Risque de perte en capital
• Risque actions • Risque lié aux 
investissements en titres depetites 
capitalisations (Small caps)
• Risque de durabilité • Risque lié à 
l’utilisation des instruments dérivés
• Risque de taux • Risque de crédit
• Risque lié aux obligations converti-
bles • Risque de contrepartie • Risque 
de change • Risque de liquidité.

PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Sources : Montpensier Finance / Stoxx / Bloomberg

Le fonds privilégie des valeurs de 

croissance au sein de 4 grandes 

thématiques ayant un impact 

positif pour le XXIème siècle.

1. Better Life

Les individus veulent améliorer 

leur bien-être et leur santé tout au 

long de la vie.

2. Lifestyle

Connectés en permanence, les 

consommateurs adoptent 

rapidement des nouvelles 

tendances et comportement 

sociétaux.

3. Smart Resources

L’urgence du développement 

durable impose une transformation 

dans la gestion des ressources 

énergétiques et environnementales.

4. Digital Impact 

Les gagnants de la transformation 

numérique dans les services et 

l’industrie.
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PART ICQQQQQ
au 31/03/2023

Port. Actions Indice Δ%

France 57.5% 31.0%

Italie 15.9% 14.6%

Allemagne 9.0% 23.6%

Suède 4.9% 0.0%

Belgique 4.4% 7.7%

Pays-Bas 2.5% 5.0%

Autriche 1.6% 4.3%

Autres 4.2% 13.7%

Valeur liquidative (Part IC) 346.3

SES Imagotag 3.7% Di gi t a l  I mpa c t

Nexus AG 3.5% Be t t e r  Li f e

Voyageurs du Monde 3.4% Li f e st y l e

Sesa 3.1% Di gi t a l  I mpa c t

Fountaine Pajot 3.1% Li f e st y l e

Gerard Perrier Electric 3.0% Di gi t a l  I mpa c t

Robertet 3.0% Li f e st y l e

Intercos Spa 3.0% Li f e st y l e

Boozt 2.7% Li f e st y l e

Wavestone 2.6% Di gi t a l  I mpa c t

Advanced Small Caps Euro
Gestion Active

Actions Petites Valeurs Zone Euro

* Indice de ré férence Dividendes ne ts réinvesti s / **vs
indice de ré férence / Calcul de volatili té e t TE : VL du
vendredi , pas hebdomadaire glissan t / Calcul de
performances : 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
fiable des performances futures . L'OP CVM présente
un risque de perte en capital.

VALEUR LIQUIDATIVE 

Orientation 
du fonds

Supérieure à 1,5 Mds €

Entre 500 m et 1,5 Mds €

Inférieure à 500 m€

RÉPARTITION PAR 
CAPITALISATION

PERFORMANCES ET MESURES 
DE RISQUES

ASC

(IC)

Perf. 2018 -16.8% -13.2%

Perf. 2019 26.2% 26.2%

Perf. 2020 21.1% 8.3%

Perf. 2021 25.3% 21.8%

Perf. 2022 -16.4% -15.5%

Perf. YTD - 2023 3.9% 8.4%

Perf. Création (a) 38.5% 32.2%

Perf. 5 ans 32.8% 32.2%

Volatilité 5 ans 18.1% 19.3%

Volatilité 1 an 17.3% 19.5%

Béta 1an** 0.8

TE 1 an** 8.4

Euro Stoxx 

Small NR*

CAC Small 

NR

-26.0% -25.7%

17.2% 16.0%

8.5% 15.6%

24.3% 15.4%

-18.2% -22.5%

1.0% -4.7%

-2.4% -14.4%

-4.9% -19.1%

20.6% 20.8%

16.6% 15.9%

Euro Stoxx 

Small NR*

CAC Small 

NR

Enternext 

PEA-PME

Source Bloomberg, Montpensier Finance / (a) 21/12/2017

Port. Actions Indice Δ%

Technology 25.6% 12.7%

Industrial Goods & Serv. 19.4% 19.2%

Consumer Prod. & Serv. 13.1% 6.7%

Health Care 9.5% 4.8%

Automobiles & Parts 4.9% 2.8%

Travel & Leisure 4.9% 0.9%

Construction & Materials 3.7% 5.5%

Basic Resources 3.4% 2.5%

Chemicals 3.1% 3.4%

Retail 2.8% 1.1%

Food & Beverage 2.6% 6.0%

Telecommunications 2.4% 6.8%

Financial Services 1.6% 7.3%

Utilities 1.5% 5.4%

Media 1.5% 1.4%

Banks 0.0% 2.4%

Insurance 0.0% 2.4%

Energy 0.0% 2.4%

Real Estate 0.0% 6.5%

Pers. Care, Drug & Grocery0.0% 0.0%

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

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

SFDR 8

DIGITAL 
IMPACT

SMART 
RESOURCESLIFESTYLE

BETTER 
LIFE
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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

FOCUS : SES IMAGOTAG Montpensier Finance est 

signataire des PRI (Principles 

for Responsible Investment)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays de commercialisation : 

THÉMATIQUE :

FR 

Advanced Small Caps Euro

RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com

 Leader mondial désormais incontesté des étiquettes 

électroniques dans le commerce physique suite à des années de fort 

investissement dans la technologie, le groupe est incontournable pour ses clients 

dans un contexte inflationniste imposant des changements de prix plus rapides. 

Par ailleurs, il n’est plus acceptable pour les consommateurs d’avoir des écarts 

de prix injustifiés entre commerce physique et digital alors que l’accès à 

l’information est immédiat.  

Grâce à des fortes baisse de prix unitaires offert par ses gains de productivité le 

groupe a ainsi convaincu Walmart, 1er distributeur mondial, d’adopter les 

solutions de SES dans ses magasins US en 2022. Malgré une forte dynamique 

de ventes en 2022 (+46%) et un objectif de CA 2027 de 2,2 Mds € affiché lors du 

dernier CMD, les investisseurs s’étaient inquiétés de l’absence de nouvelles 

concrètes du distributeur américain. C’est désormais chose faite avec un 

déploiement de 500 magasins annoncés lors de la publication du 1er trimestre qui 

a par ailleurs fait état d’une accélération des prises de commandes après une fin 

2022 moins spectaculaire. Les objectifs de croissance de la société sont 

largement confortés. Elle devrait bénéficier d’un fort levier opérationnel sur les 

coûts et de la vente de solutions d’analyse de données mieux margées. 

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

Class. AMF Actions zone Euro

Date de création 21 décembre 2017

OPCVM éligible au PEA-PME Oui

Devise EUR

Pays de commercialisation France

Code Isin IC : FR0013293099

ID : FR0013293107

RC : FR0013293115

RD : FR0013293123

Code Bloomberg IC : MFASCIC FP

ID : MFASCID FP

RC : MFASCRC FP

RD : MFASCRD FP

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne (Caceis)

Cut-off (centralisateur) 11h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 8

Les actions sont restées volatiles en raison des inquiétudes sur les banques US 

mais soutenues par les espoirs de fin de resserrement monétaire. Le fonds 

Advanced Small Caps Euro a réalisé un bon mois malgré la résilience des valeurs 

hors de nos thématiques. Nos titres Digital Impact ont largement bénéficié de la 

forte hausse de SES Imagotag dans la foulée de ses annonces sur le contrat 

Walmart mais également du bon parcours de Kendrion suite à une publication 

solide. XFab s’est replié malgré une publication en ligne à cause de craintes sur 

les prix dans le secteur auto et d’une concurrence chinoise accrue. Nous sommes 

revenus sur Esker suite à un derating excessif et en amont d’une accélération des 

effets prix. La thématique Smart Ressources a en revanche subi l’attentisme 

sur Neoen et Mersen qui font appel au marché pour financer une forte  

croissance et la baisse de Steico pénalisé par le contexte de la construction 

malgré l’attrait de l’isolation à base de fibres de bois. En dehors de la chute de 

Median, la thématique Better Life a eu une contribution positive grâce à la  

hausse spectaculaire d’Abivax due à l’arrivée d’un CEO reconnu occasionnant 

des prises de bénéfices et au bon parcours de Virbac. Enfin, la  

thématique Lifestyle s’est distinguée grâce à Intercos et Voyageurs du Monde 

qui profite bien sûr de la reprise des voyages. 

https://montpensier.com/

