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Risque de perte en capital • Risque lié à la gestion 
discrétionnaire et à l’allocation flexible • Risque 
actions • Risque lié aux petites capitalisations 
• Risque de taux • Risque de crédit • Risque de 
change • Risque lié à l’investissement dans les 
pays émergents • Risque de durabilité • Risque lié 
aux obligations convertibles • Risque lié à l’utilisation 
des titres spéculatifs • Risque sur titres subordonnés 
• Risque matières premières • Risque lié à l’utilisation 
des instruments dérivés • Risque de contrepartie 
• Risque de liquidité.

L’objectif de gestion du FCP est de mener 

une gestion diversifiée flexible, à moyen et 

long terme, sur la durée de placement 

recommandée de 5 ans, par le biais d'une 

gestion discrétionnaire, associant des 

produits à dominante actions et des produits 

à dominante taux, pouvant lui conférer un 

profil risque/rendement élevé. 

Le Fonds investira essentiellement sur les 

marchés internationaux de l’ensemble des 

grandes places boursières de l’OCDE.

Orientation 
du fonds

DEVISES (POURCENTAGE

DU FONDS)

RÉPARTITION POCHE ACTIONS 

(SUR BASE 100)

Source : Montpensier Finance / Bloomberg

Ces répartitions indicatives ne tiennent pas
compte de couvertures éventuelles.

PERFORMANCES ET MESURES 
DE RISQUES

384.82Valeur liquidative (Part AC)

Source : Montpensier Finance / Bloomberg

MOMENTUM 

ÉCONOMIQUE

DYNAMIQUE

POLITIQUES 

MONÉTAIRES

DYNAMIQUE 

DES MARCHÉS
VALORISATION

DES MARCHÉS
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4
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Pilier 1 : Suivre et analyser la dynamique 

macro-économique d'un pays ou 

d'une zone géographique à partir d’un 

échantillon de publications 

économiques.

Pilier 2  :  Analyser la dynamique des 

politiques monétaires des Banques 

Centrales, estimer leur capacité 

d’intervention et leur influence sur 

les marchés.

Pilier 3  :  Analyser le cours théorique des 

grands marchés actions en fonction 

des scénarii économiques.

Pilier 4  :  Analyser le contexte comportemental

des marchés, leurs dynamiques et 

les signaux induits sur un panel 

d’indices actions et obligataires.

1

2

4

3

Montpensier Market
Scan (MMS)

Notre stratégie d’investissement Multi-Asset 

s’appuie sur la méthode MMS : Montpensier 

Market Scan.

Elle permet aux équipes de gestion de s’appuyer 

sur 4 grands piliers d’analyse pour déterminer 

leurs choix d’allocation :

PART AC
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Les chiffres cités ont trait aux années

écoulées. Les performances passées ne

sont pas un indicateur fiable des

performances futures. L’OPCVM présente

un risque de perte en capital.

Source : Montpensier Finance / Bloomberg

Le fonds n'est pas géré en référence à un

indicateur de référence.

Calcul de performances : VL fin de mois

glissants. Calcul des statistiques : VL du

vendredi, pas hebdomadaire glissant.

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.
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Diversifié Monétaire 

Source Montpensier Finance 

VALEUR LIQUIDATIVE
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Mondial Valor

AC

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS

Source Bloomberg 

Base 100

au 31/03/2023

Perf. 2012 6.2%

Perf. 2013 11.0%

Perf. 2014 7.4%

Perf. 2015 6.3%

Perf. 2016 2.4%

Perf. 2017 4.4%

Perf. 2018 -9.5%

Perf. 2019 11.9%

Perf. 2020 8.7%

Perf. 2021 6.9%

Perf. 2022 -11.9%

Perf. YTD - 2023 2.4%

Perf. 10 ans 38.0%

Perf. Création (a) 53.9%

(a) 15/12/2011

Volatilité 5 ans 9.6%

Volatilité 1 an 7.5%

Mondial Valor
Gestion Active

Multi-Asset Flexible



Mondial Valor

Équilibre – Après la faillite de SVB, les craintes ne 

se sont pas complètement dissipées quant à la 

solidité des banques régionales américaines, 

fragilisées par la brutale remontée des taux. Suite 

à son intervention rapide avec des injections de 

liquidités massives, la Fed a pu reprendre la baisse 

de son bilan et, malgré des indicateurs avancés 

laissant anticiper une forte baisse de la dynamique 

économique dans le pays, augmenté une fois de 

plus ses taux directeurs début mai pour souligner 

sa détermination à lutter contre l’inflation. En 

Europe, la BCE a indiqué également vouloir 

poursuivre son resserrement monétaire, même si 

le cycle de hausse de taux semble proche de sa 

fin. Des deux côtés de l’Atlantique, les craintes de 

récession se font plus vives, dans le sillage des 

difficultés du secteur manufacturier. 

Heureusement la Chine apporte sa vigueur à la 

croissance mondiale et poursuit son chemin de 

relance économique, portée par un puissant 

rebond du secteur des services. 

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. Il est représenté par la

courbe bleue (graph. ci-dessus) dont la hausse traduit une accélération de la croissance et inversement.

COMMENTAIRE DE GESTION

EQUILIBRE

Montpensier Finance est 

signataire des PRI (Principles 

for Responsible Investment)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Source : Montpensier Finance / Bloomberg au 30 avril 2023

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, 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.

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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Société de gestion Montpensier Finance
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Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans
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France

Momentum de croissance économique mondial

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. 

L’incertitude économique et financière 

et le rapprochement de l’échéance pour 

le plafond de la dette américaine, 

génèrent toujours de la volatilité sur les 

taux. Aux Etats-Unis, le 10 ans a 

néanmoins fini le mois quasiment 

inchangé juste vers 3,4%. En Europe, le 

10 ans allemand a terminé à 2,36%, en 

légère hausse après les propos fermes 

de la BCE envers l’inflation. Les indices 

actions, portés par une saison de 

résultats de bonne facture, ont poursuivi 

leur progression à un rythme modéré. 

La possibilité de voir la Fed moins ferme 

que ses homologues européennes, a 

permis à l’euro de franchir le seuil de 

1,10 dollars, et à la livre de se 

positionner au-delà de 1,25 dollars. Le 

Yen est resté stable à 133 Yens face au 

billet vert. L’or a consolidé sa position 

autour de 2000$ l’once. 

Malgré la baisse surprise des quotas de 

production de l’OPEP début avril, le 

pétrole n’a que peu évolué sur la 

période, affaibli par les craintes de 

ralentissement économique mondial. Le 

brut léger américain est ainsi revenu 

vers 76$ fin avril. 

Dans ce contexte, l’exposition aux 

actions est passée de 33.8% à 31% 

(nets des couvertures) fin avril.  
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