
1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

Source Bloomberg, Montpensier Finance / (a) 21/01/2020

** vs Indice / Calcul de vo lati lité : 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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MCS (R)

Stoxx Global 1800

NR*

*Indicateur de référence, Dividendes Nets Réinvestis.

PERFORMANCES & 
MESURES DE RISQUES

VOIR CODE ISIN PAGE 2

VALEUR LIQUIDATIVE / 
ACTIF NET

76.4%

13.7%

45.0%

100.0%

16%
69%

31%

Énergie 
responsable

Préservation 
du capital 
terrestre

Transport 
efficient

Toutes 
thématiques (2)

INTENSITÉ VERTE THÉMATIQUES

Les émetteurs présents en portefeuille peuvent appartenir 
à plusieurs thématiques.
*Valeurs de l'indice dont la part verte est >= à 10% du CA

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800*

Répartition du portefeuille actions par typologies.
Taux d'investissement actions : 97.14%
Intensité « Part Verte » dans le Chiffre d’Affaires

31 MARS 2023

PART R

Valeur liquidative (Part R)

Actif Net total du fonds

193.26

351.4M€

MCS

(R)

Perf.  Création (a) 28.8% 23.4%

Perf. 2020 - -

Perf. 2021 -3.6% 29.8%

Perf. 2022 -20.1% -12.9%

Perf. YTD 2023 2.2% 5.6%

Perf. 3 ans 60.6% 57.3%

Volatilité 1 an 30.1% 17.0%

Béta 1an** 1.3

Tracking error 1 an** 21.4

Stoxx Global 

1800 NR*

Stoxx Global 

1800

M Climate Solutions

% FCP

Alfen NV 4.2%

EDP Renovaveis SA 4.2%

SolarEdge Technologies Inc 4.1%

Sunrun Inc 4.0%

Chargepoint Holding Inc 3.9%

Sunnova Energy Intl 3.9%

Shoals Technologies 3.7%

Nel Asa 3.7%

Enphase Energy Inc 3.4%

ST M icroelectronics 3.2%

3.4%

45.0%

51.6%

Inf. à …

Entre 1,5 et …

Sup. à …Sup. à 7 Mds €

Entre 1,5 et 7Mds €

Inf. à 1,5 Mds €

Sources: Montpensier Finance / Bloomberg / MSCI / Stoxx

PRINCIPALES POSITIONS

Part verte intermédiairePart verteélevée

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Amérique 46.3%

Zone Euro 30.7%

Europe hors Zone Euro 13.8%

Asie-Pacifique 4.8%

Autres 4.3%

Portefeuille Actions

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Énergie responsable Préservation du capital  terrestre Transport efficient

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 dernière page.

*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

Gestion Active - Actions Internationales Toutes Capitalisations

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

Orientation 
du fonds

L’objectif du fonds est de 

participer à l’évolution des 

marchés actions internationaux en 

investissant principalement dans 

des actions de sociétés dont les 

initiatives ou les solutions 

contribuent directement ou 

indirectement à la réduction des 

impacts du changement 

climatique, ou dans des actions 

de sociétés dont une partie de 

l’activité concerne les évolutions 

et développements liés à la 

thématique de la transition 

énergétique et climatique. 

M Climate Solutions est un fonds 

thématique actions internationales, 

toutes capitalisations, labellisé 

Greenfin, Towards Sustainability 

et ISR.

Il cible des entreprises européennes, 

américaines et asiatiques 

• générant un réel impact dans 

la Transition énergétique et 

écologique pour le climat

• et bénéficiant de trend de 

croissance séculaire et de 

flux d’investissement

Il vise prioritairement 3 grands 

vecteurs de transition

qui peuvent être déclinés en 

huit « éco-activités ».

Le fonds

ÉNERGIE
RESPONSABLE

PRÉSERVATION 
DU CAPITAL 
TERRESTRE

TRANSPORT
EFFICIENT

Indicateur de Risque 
- SRI

SFDR 9

Part verte 

intermédiaire(1)

(entre 10% et 50% 

du CA dans les 

« éco-activités »)

Part verte 

élevée(1)

(plus de 50% du 

CA dans les 

« éco-activités »)
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M Climate Solutions

COMMENTAIRE DE GESTION INFORMATIONS GÉNÉRALES

FOCUS : NEL

Pays de commercialisation : FR CH LUIT

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

RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com

Les turbulences dans le secteur bancaire américain, matérialisées par la faillite de 

SVB et le sauvetage en urgence de Crédit Suisse en Europe, a changé la donne. 

Les banques centrales ont certes poursuivi sur leurs chemins de hausses de taux 

mais le rythme s’est ralenti aux Etats-Unis et, des deux côtés de l’Atlantique, la 

voie d’une pause est désormais ouverte. La coordination en urgence des banques 

centrales et l’ouverture rapide de guichets de liquidités ont généré une forte 

volatilité sur les taux.  

Ce contexte n’a pas été favorable aux valeurs du secteur solaire aux Etats-

Unis faisant partie du vecteur Energie Responsable à l’image de Sunrun, 

Enphase et Sunnova.  

Au sein du vecteur du transport efficient, le secteur des semiconducteurs a 

contribué positivement à l’instar de Nvidia et de STMicroelectronics.  

Enfin, le vecteur de la Préservation du Capital Terrestre (13.7%) n’a pas 

significativement contribué à la performance du fonds.  

Dans ce contexte, nous avons arbitré Solaredge, STMicroelectronics, Innergex et 

Array Technologies au profit de First Solar, Nextracker et dans une moindre 

mesure Sunrun et Nel. 

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 dernière page.

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création de la part C 14 novembre 2019

Devise EUR

Pays de commercialisation France, Italie

Luxembourg, Suisse

Code Isin C : FR0013446812

D : FR0014002SD6

R : FR0013476678        

IPC : FR00140072X2

Code Bloomberg C : MCLIMAT FP EQUITY

D : -

R : MCLIMAR FP EQUITY 

IPC : -

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 16h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 9

Gestion Active - Actions Internationales Toutes Capitalisations

                         NEL est un groupe norvégien spécialisé dans les solutions de 

production, de stockage et de distribution d’hydrogène à base d’énergie 100% 

renouvelable (hydrogène vert).  

Le Groupe est leader dans le marché des électrolyseurs à usage industriel et celui 

des stations de recharge à hydrogène, avec une capacité de production de 500 MW 

actuellement, et une ambition d’atteindre 10 GW en 2025. NEL dispose de l’offre 

produit la plus large du marché en proposant les deux technologies principales, 

hydrogène alcalin et PEM. 

L’hydrogène vert est aujourd’hui une des solutions les plus adaptées à la 

décarbonation de certains segments comme le transport (fret et ferroviaire) et 

l’industrie lourde. Ainsi, l’hydrogène vert prend une place grandissante dans la 

transition climatique avec un soutien public grandissant, aussi bien en Europe 

qu’aux Etats Unis. Dans ce contexte, NEL a récemment procédé à une 

augmentation de capital afin de développer une usine d’électrolyseur aux Etats-

Unis, et bénéficiera ainsi de l’Inflation Reduction Act. 

Cette dynamique positive soutient largement le carnet de commandes de 

l’entreprise avec une hausse d’environ 135% à fin 2022.    

https://montpensier.com/


0.3%

0.9%

0.5%

4.4%

19.3%

29.6%

29.8%

15.2%

0.0%

0.0%

0.0%

6.8%

11.0%

25.4%

33.3%

23.6%

NR

CCC

B

BB

BBB

A

AA

AAA

Couverture de 100.00% pour M Climate Solutions et de 99.82% pour le Stoxx Global 1800

A la date du rapport, 28 sociétés, soit 73.68% des valeurs du fonds, qui représentent 71.29% du

portefeuille, publient officiellement des données chiffrées relatives à leurs émissions de gaz à effet

de serre Scope 1et 2. Les données complémentaires font l’objet d’une estimation par M SCI ESG

Research.
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M Climate Solutions

INDICATEUR D’IMPACT GLOSSAIRE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Principaux ODD 
dans lesquels les 
entreprises de 
notre portefeuille 
sont impliquées.

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.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SUISSE : Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les statuts, les rapports
semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services
S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de
Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions/parts du Fonds distribuées
aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les actions/parts du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est
à Genève. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

131   

66   Intensité Carbone (Tonnes

Emissions / $M CA) 88   

20   Empreinte Carbone
(metric tons)

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

Source Montpensier Finance / MSCI

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 

et 2 (4)   (Tonnes Émissions/ $M Chiffre d’Affaires)

IMPACT

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

Empreinte Carbone Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / €M investi)

NOTATION ESG (3)

Source Montpensier Finance / MSCI / Stoxx

(1) Les valeurs sont "typées" en fonction du pourcen-

tage de leur chiffre d’affaires (CA) réalisé dans les 8 

catégories d’activités entrant dans le champ de la 

transition énergétique et écologique et de la lutte 

contre le changement climatique ("éco-activités") :

• "Part verte élevée", entreprises réalisant plus de 

50% de leur CA dans les "éco-activités";

• "Part verte intermédiaire", entreprises réalisant de 

10 à 50% exclu de leur CA dans les "éco-activités";

• "Diversification", entreprises réalisant moins 

de 10% de leur CA dans les "éco-activités".

Au moins 20% des encours du portefeuille est 

composé d'émetteurs dont la part verte est élevée. 

Au moins 75% des encours est composé 

d'émetteurs dont la part verte est élevée ou 

intermédiaire. Les encours de diversification peuvent 

représenter jusqu’à 25% du portefeuille.

(2) Les 3 thématiques regroupent les 8 "éco-activités" : 

Energie, Bâtiment, Industrie, Economie circulaire, 

Adaptation climatique, Agriculture et Forêt, Transport 

et Technologie.

(3) Les valeurs sont analysées par MSCI selon les trois 

grands axes : Environnement, Social et 

Gouvernance, avec une approche best in class 

consistant à noter les entreprises d’un point de vue 

extra-financier au sein de leur secteur et de leur 

environnement socio-géographique. Les impacts 

sont analysés en termes de contribution et d’horizon 

de temps. L’échelle de notation qui en résulte se 

situe dans un range allant de CCC à AAA (une note 

élevée AAA traduit un meilleur score).

(4) L'Intensité Carbone Moyenne Pondérée (Weighted

Average Carbon Intensity) mesure l'exposition du 

portefeuille au Carbone, en tonnes d’émissions par 

million de dollar de Chiffre d’Affaires, pondéré par 

le poids des valeurs en portefeuille.

Scope 1 : Émissions directes des entreprises, qui 

sont directement la conséquence des activités 

contrôlées par les entreprises.

Scope 2 : Emissions indirectes des entreprises, 

induites par leurs consommations électriques, leurs 

consommations de chaleur, de vapeur ou de froid.

(5) L’Empreinte Carbone (Carbon Footprint) mesure le 

total en tonnes des émissions de Gaz à Effet de 

Serre, par million investi. Ce volume d'émissions est 

multiplié par la quote-part de la position de l'OPC 

dans la capitalisation boursière de la société, puis 

rapporté au montant investi (en Millions €).

Nous avons défini comme indicateurs d'impact l'intensité et l'empreinte carbone 

du portefeuille pour les Scopes 1 et 2. L'intensité carbone est mesurée en tonnes 

d’émission de CO2 par million de dollar de chiffre d'affaires (4) tandis que 

l'empreinte carbone est mesurée en tonnes d’émission de CO2 par million d'euros 

investis (5). Ce mois-ci, les niveaux de ces deux indicateurs pour le fonds 

M Climate Solutions demeurent sensiblement inférieurs à ceux du Stoxx Global 

1800. 

L’approche de prise en compte de critères extra-financiers est une approche thématique, qui s’appuie sur

la méthodologie propriétaire d’analyse, M Climate, 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.

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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PART C

Source Bloomberg, Montpensier Finance / (a) 14/11/2019

** vs Indice / Calcul de vo lati lité : 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.

*Indicateur de référence, Dividendes Nets Réinvestis.

% FCP

Alfen NV 4.2%

EDP Renovaveis SA 4.2%

SolarEdge Technologies Inc 4.1%

Sunrun Inc 4.0%

Chargepoint Holding Inc 3.9%

Sunnova Energy Intl 3.9%

Shoals Technologies 3.7%

Nel Asa 3.7%

Enphase Energy Inc 3.4%

ST M icroelectronics 3.2%

65
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105

125

145
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185
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225

nov.-19 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

MCS (C)

Stoxx Global 1800

NR*

76.4%

13.7%

45.0%

100.0%

16%
69%

31%

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

Orientation 
du fonds

L’objectif du fonds est de 

participer à l’évolution des 

marchés actions internationaux en 

investissant principalement dans 

des actions de sociétés dont les 

initiatives ou les solutions 

contribuent directement ou 

indirectement à la réduction des 

impacts du changement 

climatique, ou dans des actions 

de sociétés dont une partie de 

l’activité concerne les évolutions 

et développements liés à la 

thématique de la transition 

énergétique et climatique. 

M Climate Solutions est un fonds 

thématique actions internationales, 

toutes capitalisations, labellisé 

Greenfin, Towards Sustainability 

et ISR.

Il cible des entreprises européennes, 

américaines et asiatiques 

• générant un réel impact dans 

la Transition énergétique et 

écologique pour le climat

• et bénéficiant de trend de 

croissance séculaire et de 

flux d’investissement

Il vise prioritairement 3 grands 

vecteurs de transition

qui peuvent être déclinés en 

huit « éco-activités ».

Le fonds

Sources: Montpensier Finance / Bloomberg / MSCI / Stoxx

PERFORMANCES & 
MESURES DE RISQUES

PRINCIPALES POSITIONS

Part verte intermédiairePart verteélevée

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Part verte 

intermédiaire(1)

(entre 10% et 50% 

du CA dans les 

« éco-activités »)

Part verte 

élevée(1)

(plus de 50% du 

CA dans les 

« éco-activités »)

Énergie 
responsable

Préservation 
du capital 
terrestre

Transport 
efficient

Toutes 
thématiques (2)

INTENSITÉ VERTE THÉMATIQUES

Les émetteurs présents en portefeuille peuvent appartenir 
à plusieurs thématiques.
*Valeurs de l'indice dont la part verte est >= à 10% du CA

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800*

Valeur liquidative (Part C)

Actif Net total du fonds

364.06

351.4M€

MCS

(C)

Perf.  Création (a) 45.6% 30.3%

Perf. 2020 72.0% 6.7%

Perf. 2021 -2.8% 29.8%

Perf. 2022 -19.3% -12.9%

Perf. YTD 2023 2.4% 5.6%

Perf. 3 ans 65.0% 57.3%

Volatilité 1 an 30.1% 17.0%

Béta 1an** 1.3

Tracking error 1 an** 21.4

Stoxx Global 

1800 NR*

Stoxx Global 

1800

Amérique 46.3%

Zone Euro 30.7%

Europe hors Zone Euro 13.8%

Asie-Pacifique 4.8%

Autres 4.3%

Portefeuille Actions

Répartition du portefeuille actions par typologies.
Taux d'investissement actions : 97.14%
Intensité « Part Verte » dans le Chiffre d’Affaires

VALEUR LIQUIDATIVE / 
ACTIF NET

ÉNERGIE
RESPONSABLE

PRÉSERVATION 
DU CAPITAL 
TERRESTRE

TRANSPORT
EFFICIENT

Énergie responsable Préservation du capital  terrestre Transport efficient

Gestion Active - Actions Internationales Toutes Capitalisations

M Climate Solutions

<<Saisie manuelle 
des 

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 dernière page.

*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

3.4%

45.0%

51.6%

Inf. à …

Entre 1,5 et …

Sup. à …Sup. à 7 Mds €

Entre 1,5 et 7Mds €

Inf. à 1,5 Mds €

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Indicateur de Risque 
- SRI

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé 

SFDR 9
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M Climate Solutions

COMMENTAIRE DE GESTION INFORMATIONS GÉNÉRALES

FOCUS : NEL

Pays de commercialisation : FR CH LUIT

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

RETROUVEZ les actualités
de marché et des fonds

Montpensier →

montpensier.com

Les turbulences dans le secteur bancaire américain, matérialisées par la faillite de 

SVB et le sauvetage en urgence de Crédit Suisse en Europe, a changé la donne. 

Les banques centrales ont certes poursuivi sur leurs chemins de hausses de taux 

mais le rythme s’est ralenti aux Etats-Unis et, des deux côtés de l’Atlantique, la 

voie d’une pause est désormais ouverte. La coordination en urgence des banques 

centrales et l’ouverture rapide de guichets de liquidités ont généré une forte 

volatilité sur les taux.  

Ce contexte n’a pas été favorable aux valeurs du secteur solaire aux Etats-

Unis faisant partie du vecteur Energie Responsable à l’image de Sunrun, 

Enphase et Sunnova.  

Au sein du vecteur du transport efficient, le secteur des semiconducteurs a 

contribué positivement à l’instar de Nvidia et de STMicroelectronics.  

Enfin, le vecteur de la Préservation du Capital Terrestre (13.7%) n’a pas 

significativement contribué à la performance du fonds.  

Dans ce contexte, nous avons arbitré Solaredge, STMicroelectronics, Innergex et 

Array Technologies au profit de First Solar, Nextracker et dans une moindre 

mesure Sunrun et Nel. 

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 dernière page.

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création de la part C 14 novembre 2019

Devise EUR

Pays de commercialisation France, Italie

Luxembourg, Suisse

Code Isin C : FR0013446812

D : FR0014002SD6

R : FR0013476678        

IPC : FR00140072X2

Code Bloomberg C : MCLIMAT FP EQUITY

D : -

R : MCLIMAR FP EQUITY 

IPC : -

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 16h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

SFDR 9

Gestion Active - Actions Internationales Toutes Capitalisations

                         NEL est un groupe norvégien spécialisé dans les solutions de 

production, de stockage et de distribution d’hydrogène à base d’énergie 100% 

renouvelable (hydrogène vert).  

Le Groupe est leader dans le marché des électrolyseurs à usage industriel et celui 

des stations de recharge à hydrogène, avec une capacité de production de 500 MW 

actuellement, et une ambition d’atteindre 10 GW en 2025. NEL dispose de l’offre 

produit la plus large du marché en proposant les deux technologies principales, 

hydrogène alcalin et PEM. 

L’hydrogène vert est aujourd’hui une des solutions les plus adaptées à la 

décarbonation de certains segments comme le transport (fret et ferroviaire) et 

l’industrie lourde. Ainsi, l’hydrogène vert prend une place grandissante dans la 

transition climatique avec un soutien public grandissant, aussi bien en Europe 

qu’aux Etats Unis. Dans ce contexte, NEL a récemment procédé à une 

augmentation de capital afin de développer une usine d’électrolyseur aux Etats-

Unis, et bénéficiera ainsi de l’Inflation Reduction Act. 

Cette dynamique positive soutient largement le carnet de commandes de 

l’entreprise avec une hausse d’environ 135% à fin 2022.    

https://montpensier.com/
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Couverture de 100.00% pour M Climate Solutions et de 99.82% pour le Stoxx Global 1800

A la date du rapport, 28 sociétés, soit 73.68% des valeurs du fonds, qui représentent 71.29% du

portefeuille, publient officiellement des données chiffrées relatives à leurs émissions de gaz à effet

de serre Scope 1et 2. Les données complémentaires font l’objet d’une estimation par M SCI ESG

Research.

31 MARS 2023

M Climate Solutions

INDICATEUR D’IMPACT GLOSSAIRE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Principaux ODD 
dans lesquels les 
entreprises de 
notre portefeuille 
sont impliquées.

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.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SUISSE : Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les statuts, les rapports
semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services
S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de
Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions/parts du Fonds distribuées
aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les actions/parts du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est
à Genève. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

131   

66   Intensité Carbone (Tonnes

Emissions / $M CA) 88   

20   Empreinte Carbone
(metric tons)

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

Source Montpensier Finance / MSCI

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 

et 2 (4)   (Tonnes Émissions/ $M Chiffre d’Affaires)

IMPACT

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

Empreinte Carbone Scope 1 et 2

(Tonnes Émissions / €M investi)

NOTATION ESG (3)

Source Montpensier Finance / MSCI / Stoxx

(1) Les valeurs sont "typées" en fonction du pourcen-

tage de leur chiffre d’affaires (CA) réalisé dans les 8 

catégories d’activités entrant dans le champ de la 

transition énergétique et écologique et de la lutte 

contre le changement climatique ("éco-activités") :

• "Part verte élevée", entreprises réalisant plus de 

50% de leur CA dans les "éco-activités";

• "Part verte intermédiaire", entreprises réalisant de 

10 à 50% exclu de leur CA dans les "éco-activités";

• "Diversification", entreprises réalisant moins 

de 10% de leur CA dans les "éco-activités".

Au moins 20% des encours du portefeuille est 

composé d'émetteurs dont la part verte est élevée. 

Au moins 75% des encours est composé 

d'émetteurs dont la part verte est élevée ou 

intermédiaire. Les encours de diversification peuvent 

représenter jusqu’à 25% du portefeuille.

(2) Les 3 thématiques regroupent les 8 "éco-activités" : 

Energie, Bâtiment, Industrie, Economie circulaire, 

Adaptation climatique, Agriculture et Forêt, Transport 

et Technologie.

(3) Les valeurs sont analysées par MSCI selon les trois 

grands axes : Environnement, Social et 

Gouvernance, avec une approche best in class 

consistant à noter les entreprises d’un point de vue 

extra-financier au sein de leur secteur et de leur 

environnement socio-géographique. Les impacts 

sont analysés en termes de contribution et d’horizon 

de temps. L’échelle de notation qui en résulte se 

situe dans un range allant de CCC à AAA (une note 

élevée AAA traduit un meilleur score).

(4) L'Intensité Carbone Moyenne Pondérée (Weighted

Average Carbon Intensity) mesure l'exposition du 

portefeuille au Carbone, en tonnes d’émissions par 

million de dollar de Chiffre d’Affaires, pondéré par 

le poids des valeurs en portefeuille.

Scope 1 : Émissions directes des entreprises, qui 

sont directement la conséquence des activités 

contrôlées par les entreprises.

Scope 2 : Emissions indirectes des entreprises, 

induites par leurs consommations électriques, leurs 

consommations de chaleur, de vapeur ou de froid.

(5) L’Empreinte Carbone (Carbon Footprint) mesure le 

total en tonnes des émissions de Gaz à Effet de 

Serre, par million investi. Ce volume d'émissions est 

multiplié par la quote-part de la position de l'OPC 

dans la capitalisation boursière de la société, puis 

rapporté au montant investi (en Millions €).

Nous avons défini comme indicateurs d'impact l'intensité et l'empreinte carbone 

du portefeuille pour les Scopes 1 et 2. L'intensité carbone est mesurée en tonnes 

d’émission de CO2 par million de dollar de chiffre d'affaires (4) tandis que 

l'empreinte carbone est mesurée en tonnes d’émission de CO2 par million d'euros 

investis (5). Ce mois-ci, les niveaux de ces deux indicateurs pour le fonds 

M Climate Solutions demeurent sensiblement inférieurs à ceux du Stoxx Global 

1800. 

L’approche de prise en compte de critères extra-financiers est une approche thématique, qui s’appuie sur

la méthodologie propriétaire d’analyse, M Climate, 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.

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



DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES

M Climate Solutions R

Nom du produit : M Climate Solutions R Autorité compétente : Autorité des Marchés Financiers, France

Code du produit : FR0013476678 Société de Gestion : Montpensier Finance

Site internet : www.montpensier.com LEI de la Société de Gestion : 969500ZULWSYU0KNNI20

Téléphone : +33 1 45 05 55 55 Date de production du KID : 31 décembre 2022

Date des données chiffrées : 31 décembre 2021

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.

Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes 

potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

EN QUOI CONSISTE CE CPRODUIT ?

TYPE ET DURÉE

OPCVM soumis au droit français.

La périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne, chaque jour de bourse ouvré à Paris et à New York, non férié en France.

L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande chaque jour de valorisation, avant 16h00. Le règlement intervient trois jours ouvrés après la

demande.

La part R capitalise les sommes distribuables.

OBJECTIFS

L’objectif du Fonds est de participer à l’évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont

les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de

l’activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique, tel que décrit plus bas. L'approche de prise en compte de

critères extra-financiers est une approche thématique, qui 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.

L’OPCVM n'est pas indiciel. Il pourra toutefois être fait référence à l’indice Stoxx Global 1800 (SXW1R Index), à titre d’élément de comparaison a posteriori. La gestion est active et

discrétionnaire. 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'indiceLa stratégie de gestion du Fonds suit une double démarche :

- sélection de valeurs sur la base de critères extra-financiers dans l’objectif d’identifier l’implication des entreprises en faveur de la transition énergétique et écologique pour le

climat ;

- complétée par une analyse fondamentale s’appuyant sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers.

La stratégie d'investissement du Fonds respectera la contrainte suivante :

- Les valeurs de type I (entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités ») représenteront au moins 20% des encours du portefeuille ;

- Les valeurs de type I ou de type II (entreprises réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités ») représenteront au total au moins 75% des encours

du portefeuille ;

- Les encours du portefeuille dits « de diversification », regroupant des valeurs de type III (entreprises réalisant moins de 10% de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités »),

ou d'autres titres de créance et instruments du marché monétaire, peuvent représenter jusqu'à 25%.

Les valeurs de type III figurant dans les encours « de diversification » regroupent 2 catégories de valeurs :

- Des actions de sociétés qui ne répondent à aucune contrainte de pourcentage de chiffre d'affaires lié à des « éco-activités », tout en étant sélectionnées dans le même univers de

valeurs potentiellement investissable qui font l'objet d'une notation interne. Les entreprises pourront par exemple présenter un profil carbone bas, sans pour autant exercer une

des huit « éco-activités » éligibles, ou présenter une bonne note d'implication dans la transition énergétique et écologique, mais moins de 10% du chiffre d'affaires issu d'une des

huit « éco-activités » ;

- Les titres de créance et instruments du marché monétaire, pour lesquels aucune contrainte de chiffre d'affaires ne sera appliqué aux émetteurs.

Huit catégories d’activités entrent dans le champ des « éco-activités » : Énergie, Bâtiment, Économie circulaire, Industrie, Transports propres, Technologies de l’information et de

la communication, Agriculture et forêt, Adaptation au changement climatique. Entrent dans le champ de la transition énergétique et écologique, les activités concourant

directement ou indirectement à la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles.

Dans le choix des valeurs, le gérant complètera l’analyse des critères ESG par une analyse des caractéristiques propres des sociétés et leurs perspectives, en s’appuyant sur une

approche par les fondamentaux des sociétés dans une perspective à long terme.

Les étapes d’identification des valeurs potentiellement investissables entrant dans le type I et II sont résumées ci-après :

1/ Un premier filtre est établi à partir de données extra-financières, ayant comme objectif l’exclusion des valeurs impliquées dans la production d’énergie nucléaire, la production

d’énergies fossiles, les armes à sous-munitions ou les mines antipersonnel, ou objet de controverse très sévère Environnement ou ESG.

2/ Les valeurs ainsi filtrées font ensuite l’objet de trois notations internes :

- Une note d’implication dans la transition énergétique.

- Une note de profil carbone.

Ces deux notations sont calculées à partir de données quantitatives et qualitatives extra-financières principalement fournies par MSCI ESG Research. Celles-ci peuvent être

complétées ou amendées par la Société de Gestion à partir d’autres sources.

- Une note d’analyse fondamentale (solidité financière, capitalisation/flottant, liquidité, …) déterminée à partir de ratios financiers, et de données de marché.

Au cours de cette étape, les valeurs qui ne présenteraient pas un profil qualifiant au regard des critères mis en oeuvre sont exclues du champ des valeurs potentiellement

investissables.

3/ L’estimation de la part du chiffre d’affaires lié aux huit catégories d’activités éligibles est ensuite prise en compte, afin de qualifier la typologie I ou II des valeurs

potentiellement investissables. En outre, au minimum 90% des valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche ESG et fondamentale.

4/ Ensuite, le gérant détermine la composition du portefeuille en sélectionnant des valeurs parmi celles identifiées plus haut, en respectant les contraintes de répartition par «

part verte » du portefeuille.

INVESTISSEURS DE DETAIL VISÉS

Personnes ayant une connaissance suffisante des marchés financiers et souhaitant réaliser un investissement dans le cadre d’une détention recommandée d’une durée minimale

de 5 ans, étant rappelé que le fonds présente un risque de perte en capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dépend de la situation patrimoniale et des objectifs de

l'investisseur au regard de l' horizon d'investissement recommandé et de l'acceptation des risques liés à cet investissement.



DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES

M Climate Solutions R

Risque plus faible Risque plus élevé

Investissement initial de 10 000 EUR

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 11 578 € 11 560 € 11 557 €

Rendement annuel moyen 15.8% 5.0% 2.9%

Scénario favorable
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 14 838 € 13 353 € 12 925 €

Rendement annuel moyen 48.4% 10.1% 5.3%

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 8 966 € 9 983 € 10 317 €

Rendement annuel moyen

Scénario de tensions
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 1 175 € 2 593 € 3 297 €

-10.3% -0.1% 0.6%

SCENARII DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas

compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce tableau indique le montant que vous pourriez récupérer sur la période de détention recommandée en fonction de différents scénarii sur une base d'investissement de 10 000

EUR. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du

produit au cours des dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des

situations de marché extrêmes.

Vous pouvez les comparer avec les scénarii d'autres produits. Les scénarii présentés constituent une estimation de la performance future sur la base d'éléments probants passés

et ne sauraient constituer un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement.

1 an 3 ans 5 ans

Rendement annuel moyen -88.3% -36.2% -19.9%

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur

synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque

futur de l'OPC. 

La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le

temps.

De plus amples informations sur les risques du fonds sont disponibles dans la rubrique

"Profil de risque" du prospectus.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque(s) important(s) pour l'OPC non pris en compte dans cet indicateur :

- Risque de liquidité, les instruments financiers par nature suffisamment liquides, sont

néanmoins susceptibles dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité

relativement faible.

- Risque lié aux titres de petites capitalisations, les mouvements de marché sont plus

marqués en raison du volume réduit.

- Risque de contrepartie , i.e. de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut

de paiement.

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que l'OPC est detenu

pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier significativement en cas de rachat anticipé

et l'investisseur peut encourir un rendement inférieur en retour,

voire une perte plus importante.

L'OPC se situe actuellement au niveau 4 sur 7 de l'indicateur synthétique de risque,

ce qui reflète des gains et/ou des pertes potentiels relativement élevés pour le

portefeuille, du fait de son exposition aux actions internationales notamment au

marché des petites et moyennes capitalisations qui sont destinées à accueillir des

entreprises, qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter

des risques pour les investisseurs.

Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise

différente de certains investissements effectués par le fonds, de sorte que le

rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux

devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-contre.

Objet et principales limites de l’indicateur :

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce

produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des

pertes en cas de mouvements sur les marchés, ou de risque crédit (ou d'une

impossibilité de notre part de vous payer). Il ne tient pas compte de votre situation

fiscale personnelle, qui peut galement affecter le montant que vous retirerez de

votre investissement.

Nous avons classé les catégories de risque des stratégies d'investissement sous-

jacentes sur une échelle comportant 7 niveaux.

La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur

liquidative.

Perte maximale possible de capital investi

Ce fonds n'offre aucune protection contre les performances futures du marché, vous

pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Dépositaire : CACEIS Bank

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français

gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de MONTPENSIER FINANCE, 58 avenue Marceau, 75008 PARIS, France, ou sur le site internet :

www.montpensier.com. La valeur liquidative est disponible sur le site internet : www.montpensier.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce

sujet auprès de votre conseiller financier.

Nous attirons votre attention sur le fait que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de

l’investisseur.

La responsabilité de MONTPENSIER FINANCE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion MONTPENSIER FINANCE est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

INFORMATIONS PRATIQUES

1 2 3 4 5 6 7
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Investissement initial de 10 000 EUR

Coûts totaux

Incidence sur le rendement (RIY) par an

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée

Coûts de sortie

Coûts récurrents

Coûts de transaction de portefeuille

Autres coûts récurrents

Coûts accessoires

Commissions liées aux résultats

Période de détention recommandée : 5 ans

1.00%
1.0% du montant que vous souhaitez désinvestir. Il s'agit d'un montant maximum. Votre 

intermediaire financier vous informera du montant effectivement prélevé.

0.81%
0.81% par an du montant investi. Il s'agit des coûts encourus lorsque l'OPC achète ou 

vend des investissements sous-jacents au produit

1.81%
1.81% par an du montant investi. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais 

effectivement prélevés lors de l'année précédente.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les risques énoncés dans le présent document mettent en évidence certains des risques liés à l’investissement dans ce produit, mais pas tous. Avant de prendre une quelconque

décision d’investissement, vous devez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques liés à ce produit et demander un avis professionnel si nécessaire. Les autres

risques et les termes intégraux du produit sont énoncés dans le Prospectus relatif à l’émission du produit, tel que complété et amendé en tant que de besoin.

Le Prospectus est disponible sur www.montpensier.com et peut être mis à jour de temps en temps.

De plus amples informations sur l'OPC figurent dans le Prospectus de l'OPC, ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de l'OPC.

0.00%

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER L'ARGENT DE FACON ANTICIPEE ?

Ce produit est destiné à un investissement de long terme. Vous devez être prêts à le détenir au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez demander le remboursement de votre

investissement sans pénalité à tout moment durant cette période, ou encore le conserver plus longtemps.

Vous pouvez racheter vos parts de ce produit sur une base quotidienne en conformité avec les termes spécifiés dans le prospectus.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

En cas de difficultés inattendues concernant la compréhension, la négociation ou le traitement du produit, vous pouvez contacter directement Montpensier Finance.

Adresse Postale : 58 avenue Marceau - 75008 PARIS - FRANCE.

Site internet : www.montpensier.com

4.00%
4.0% du montant que vous souhaitez investir. Il s'agit d'un montant maximum. Votre 

intermediaire financier vous informera du montant effectivement prélevé.

si vous vendez après 1 an si vous vendez apres 3 ans si vous vendez après 5 ans
762 € 1 385 € 2 003 €

-7.62% -4.85% -4.37%

COMPOSITIONS DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique:

* L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée.

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux 

incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même pour trois périodes de détention.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE GESTIONNAIRE N'EST PAS EN MESURE D'ÉFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Le capital investi initialement n'est pas garanti. Vous pouvez subir une perte financière si le gestionnaire ou le dépositaire du produit n'est pas en mesure de procéder au

remboursement. Il n'y pas de garantie ou de compensation en place pour proteger l'investisseur de tout ou partie d'une telle perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMLENT ?

COÛTS AU FIL DU TEMPS
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Nom du produit : M Climate Solutions C Autorité compétente : Autorité des Marchés Financiers, France

Code du produit : FR0013446812 Société de Gestion : Montpensier Finance

Site internet : www.montpensier.com LEI de la Société de Gestion : 969500ZULWSYU0KNNI20

Téléphone : +33 1 45 05 55 55 Date de production du KID : 31 décembre 2022

Date des données chiffrées : 31 décembre 2021

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.

Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes 

potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

PRODUIT

EN QUOI CONSISTE CE CPRODUIT ?

TYPE ET DURÉE

OPCVM soumis au droit français.

La périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne, chaque jour de bourse ouvré à Paris et à New York, non férié en France.

L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande chaque jour de valorisation, avant 16h00. Le règlement intervient trois jours ouvrés après la

demande.

La part C capitalise les sommes distribuables.

OBJECTIFS

L’objectif du Fonds est de participer à l’évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont

les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de

l’activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique, tel que décrit plus bas. L'approche de prise en compte de

critères extra-financiers est une approche thématique, qui 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.

L’OPCVM n'est pas indiciel. Il pourra toutefois être fait référence à l’indice Stoxx Global 1800 (SXW1R Index), à titre d’élément de comparaison a posteriori. La gestion est active et

discrétionnaire. 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'indiceLa stratégie de gestion du Fonds suit une double démarche :

- sélection de valeurs sur la base de critères extra-financiers dans l’objectif d’identifier l’implication des entreprises en faveur de la transition énergétique et écologique pour le

climat ;

- complétée par une analyse fondamentale s’appuyant sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers.

La stratégie d'investissement du Fonds respectera la contrainte suivante :

- Les valeurs de type I (entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités ») représenteront au moins 20% des encours du portefeuille ;

- Les valeurs de type I ou de type II (entreprises réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités ») représenteront au total au moins 75% des encours

du portefeuille ;

- Les encours du portefeuille dits « de diversification », regroupant des valeurs de type III (entreprises réalisant moins de 10% de leur chiffre d'affaires dans les « éco-activités »),

ou d'autres titres de créance et instruments du marché monétaire, peuvent représenter jusqu'à 25%.

Les valeurs de type III figurant dans les encours « de diversification » regroupent 2 catégories de valeurs :

- Des actions de sociétés qui ne répondent à aucune contrainte de pourcentage de chiffre d'affaires lié à des « éco-activités », tout en étant sélectionnées dans le même univers de

valeurs potentiellement investissable qui font l'objet d'une notation interne. Les entreprises pourront par exemple présenter un profil carbone bas, sans pour autant exercer une

des huit « éco-activités » éligibles, ou présenter une bonne note d'implication dans la transition énergétique et écologique, mais moins de 10% du chiffre d'affaires issu d'une des

huit « éco-activités » ;

- Les titres de créance et instruments du marché monétaire, pour lesquels aucune contrainte de chiffre d'affaires ne sera appliqué aux émetteurs.

Huit catégories d’activités entrent dans le champ des « éco-activités » : Énergie, Bâtiment, Économie circulaire, Industrie, Transports propres, Technologies de l’information et de

la communication, Agriculture et forêt, Adaptation au changement climatique. Entrent dans le champ de la transition énergétique et écologique, les activités concourant

directement ou indirectement à la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles.

Dans le choix des valeurs, le gérant complètera l’analyse des critères ESG par une analyse des caractéristiques propres des sociétés et leurs perspectives, en s’appuyant sur une

approche par les fondamentaux des sociétés dans une perspective à long terme.

Les étapes d’identification des valeurs potentiellement investissables entrant dans le type I et II sont résumées ci-après :

1/ Un premier filtre est établi à partir de données extra-financières, ayant comme objectif l’exclusion des valeurs impliquées dans la production d’énergie nucléaire, la production

d’énergies fossiles, les armes à sous-munitions ou les mines antipersonnel, ou objet de controverse très sévère Environnement ou ESG.

2/ Les valeurs ainsi filtrées font ensuite l’objet de trois notations internes :

- Une note d’implication dans la transition énergétique.

- Une note de profil carbone.

Ces deux notations sont calculées à partir de données quantitatives et qualitatives extra-financières principalement fournies par MSCI ESG Research. Celles-ci peuvent être

complétées ou amendées par la Société de Gestion à partir d’autres sources.

- Une note d’analyse fondamentale (solidité financière, capitalisation/flottant, liquidité, …) déterminée à partir de ratios financiers, et de données de marché.

Au cours de cette étape, les valeurs qui ne présenteraient pas un profil qualifiant au regard des critères mis en oeuvre sont exclues du champ des valeurs potentiellement

investissables.

3/ L’estimation de la part du chiffre d’affaires lié aux huit catégories d’activités éligibles est ensuite prise en compte, afin de qualifier la typologie I ou II des valeurs

potentiellement investissables. En outre, au minimum 90% des valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche ESG et fondamentale.

4/ Ensuite, le gérant détermine la composition du portefeuille en sélectionnant des valeurs parmi celles identifiées plus haut, en respectant les contraintes de répartition par «

part verte » du portefeuille.

INVESTISSEURS DE DETAIL VISÉS

Personnes ayant une connaissance suffisante des marchés financiers et souhaitant réaliser un investissement dans le cadre d’une détention recommandée d’une durée minimale

de 5 ans, étant rappelé que le fonds présente un risque de perte en capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dépend de la situation patrimoniale et des objectifs de

l'investisseur au regard de l' horizon d'investissement recommandé et de l'acceptation des risques liés à cet investissement.
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Risque plus faible Risque plus élevé

Investissement initial de 10 000 EUR

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 11 613 € 11 595 € 11 591 €

Rendement annuel moyen 16.1% 5.1% 3.0%

Scénario favorable
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 14 885 € 13 394 € 12 965 €

Rendement annuel moyen 48.8% 10.2% 5.3%

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 8 991 € 10 011 € 10 347 €

Rendement annuel moyen

Scénario de tensions
Ce que vous pourriez récuperer après déduction des coûts 1 175 € 2 595 € 3 298 €

-10.1% 0.0% 0.7%

SCENARII DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas

compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce tableau indique le montant que vous pourriez récupérer sur la période de détention recommandée en fonction de différents scénarii sur une base d'investissement de 10 000

EUR. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du

produit au cours des dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des

situations de marché extrêmes.

Vous pouvez les comparer avec les scénarii d'autres produits. Les scénarii présentés constituent une estimation de la performance future sur la base d'éléments probants passés

et ne sauraient constituer un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement.

1 an 3 ans 5 ans

Rendement annuel moyen -88.2% -36.2% -19.9%

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur

synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque

futur de l'OPC. 

La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le

temps.

De plus amples informations sur les risques du fonds sont disponibles dans la rubrique

"Profil de risque" du prospectus.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque(s) important(s) pour l'OPC non pris en compte dans cet indicateur :

- Risque de liquidité, les instruments financiers par nature suffisamment liquides, sont

néanmoins susceptibles dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité

relativement faible.

- Risque lié aux titres de petites capitalisations, les mouvements de marché sont plus

marqués en raison du volume réduit.

- Risque de contrepartie , i.e. de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut

de paiement.

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que l'OPC est detenu

pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier significativement en cas de rachat anticipé

et l'investisseur peut encourir un rendement inférieur en retour,

voire une perte plus importante.

L'OPC se situe actuellement au niveau 4 sur 7 de l'indicateur synthétique de risque,

ce qui reflète des gains et/ou des pertes potentiels relativement élevés pour le

portefeuille, du fait de son exposition aux actions internationales notamment au

marché des petites et moyennes capitalisations qui sont destinées à accueillir des

entreprises, qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter

des risques pour les investisseurs.

Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise

différente de certains investissements effectués par le fonds, de sorte que le

rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux

devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-contre.

Objet et principales limites de l’indicateur :

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce

produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des

pertes en cas de mouvements sur les marchés, ou de risque crédit (ou d'une

impossibilité de notre part de vous payer). Il ne tient pas compte de votre situation

fiscale personnelle, qui peut galement affecter le montant que vous retirerez de

votre investissement.

Nous avons classé les catégories de risque des stratégies d'investissement sous-

jacentes sur une échelle comportant 7 niveaux.

La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur

liquidative.

Perte maximale possible de capital investi

Ce fonds n'offre aucune protection contre les performances futures du marché, vous

pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Dépositaire : CACEIS Bank

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français

gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de MONTPENSIER FINANCE, 58 avenue Marceau, 75008 PARIS, France, ou sur le site internet :

www.montpensier.com. La valeur liquidative est disponible sur le site internet : www.montpensier.com.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce

sujet auprès de votre conseiller financier.

Nous attirons votre attention sur le fait que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de

l’investisseur.

La responsabilité de MONTPENSIER FINANCE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion MONTPENSIER FINANCE est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

INFORMATIONS PRATIQUES

1 2 3 4 5 6 7



DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES

M Climate Solutions C

Investissement initial de 10 000 EUR

Coûts totaux

Incidence sur le rendement (RIY) par an

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée

Coûts de sortie

Coûts récurrents

Coûts de transaction de portefeuille

Autres coûts récurrents

Coûts accessoires

Commissions liées aux résultats

Période de détention recommandée : 5 ans

1.00%
1.0% du montant que vous souhaitez désinvestir. Il s'agit d'un montant maximum. Votre 

intermediaire financier vous informera du montant effectivement prélevé.

0.81%
0.81% par an du montant investi. Il s'agit des coûts encourus lorsque l'OPC achète ou 

vend des investissements sous-jacents au produit

0.91%
0.91% par an du montant investi. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais 

effectivement prélevés lors de l'année précédente.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les risques énoncés dans le présent document mettent en évidence certains des risques liés à l’investissement dans ce produit, mais pas tous. Avant de prendre une quelconque

décision d’investissement, vous devez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques liés à ce produit et demander un avis professionnel si nécessaire. Les autres

risques et les termes intégraux du produit sont énoncés dans le Prospectus relatif à l’émission du produit, tel que complété et amendé en tant que de besoin.

Le Prospectus est disponible sur www.montpensier.com et peut être mis à jour de temps en temps.

De plus amples informations sur l'OPC figurent dans le Prospectus de l'OPC, ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de l'OPC.

0.00%

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER L'ARGENT DE FACON ANTICIPEE ?

Ce produit est destiné à un investissement de long terme. Vous devez être prêts à le détenir au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez demander le remboursement de votre

investissement sans pénalité à tout moment durant cette période, ou encore le conserver plus longtemps.

Vous pouvez racheter vos parts de ce produit sur une base quotidienne en conformité avec les termes spécifiés dans le prospectus.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?

En cas de difficultés inattendues concernant la compréhension, la négociation ou le traitement du produit, vous pouvez contacter directement Montpensier Finance.

Adresse Postale : 58 avenue Marceau - 75008 PARIS - FRANCE.

Site internet : www.montpensier.com

4.00%
4.0% du montant que vous souhaitez investir. Il s'agit d'un montant maximum. Votre 

intermediaire financier vous informera du montant effectivement prélevé.

si vous vendez après 1 an si vous vendez apres 3 ans si vous vendez après 5 ans
672 € 1 083 € 1 477 €

-6.72% -3.75% -3.15%

COMPOSITIONS DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique:

* L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée.

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux 

incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même pour trois périodes de détention.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE GESTIONNAIRE N'EST PAS EN MESURE D'ÉFFECTUER LES VERSEMENTS ?

Le capital investi initialement n'est pas garanti. Vous pouvez subir une perte financière si le gestionnaire ou le dépositaire du produit n'est pas en mesure de procéder au

remboursement. Il n'y pas de garantie ou de compensation en place pour proteger l'investisseur de tout ou partie d'une telle perte.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMLENT ?

COÛTS AU FIL DU TEMPS




