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MONCEAU MULTIGESTION EPARGNE SOLIDAIRE est un fonds nourricier du fonds maître OFI RS Croissance Durable et Solidaire. L'objectif de gestion du fonds nourricier est
identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. L’objectif du fonds est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’indice Euro
Stoxx 50 grâce, notamment, à l’utilisation de critères extra-financiers. Néanmoins, l’approche long terme dans laquelle s’inscrit l’objectif de gestion et l’utilisation de
coefficients de sur ou sous pondération aux valeurs composant le portefeuille peuvent induire des écarts de performance avec l’indicateur de référence.

CARACTÉRISTIQUES

Chiffres Clés
Valeur liquida�ve : 815,92 €
Ac�f net du fonds : 4 079 645 €
Ac�f net de la part : 4 079 645 €

Profil de risque

1 2 3 4 5 6 7

Codes
ISIN : FR00140035NO

Caractéris�ques
Date de lancement  : 20/10/2021
Forme juridique  : SICAV
Classifica�on  : Actions des pays de
l’Union Européenne
Durée de placement  : Supérieure à 5
ans
Devise de référence  : Euro
Fonds Nourricier  : Oui
Fonds Maître  : OFI RS Croissance
Durable et Solidaire

Société de ges�on  : Monceau AM
Dépositaire  : CACEIS
Valorisateur  : CACEIS
Indice de référence  : EUROSTOXX 50
NR

Cours de souscrip�on/rachat  : Inconnu
Limite horaire de souscrip�on/rachat  : 10h
Fréquence de valorisa�on  : Quotidienne
Délai de règlement  : J+2

Frais de ges�on fixes  : 1,7% max
Frais de ges�on variables  : Néant
Commission de rachat  : 0%
Commission de souscrip�on  : 4% max

Sources : Monceau AM, CACEIS, Bloomberg,

OFI AM

PERFORMANCES – Net en €

Cumulées Année en cours 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine
20/10/21

MMGM - Epargne
Solidaire

- - - - - - -

Indice - - - - - - -

Annualisées 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans Origine
20/10/21

MMGM - Epargne
Solidaire - - - - - -

Indice - - - - - -

Annuelles 2017 2018 2019 2020 2021
MMGM - Epargne

Solidaire
- - - - -

Indice - - - - -

Evolu�on de la performance cumulée sur 12 mois
MMGM - Epargne Solidaire Indice

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

INDICATEURS DE RISQUE (les indicateurs de risques seront affichés après 1 an d’historique)
1 an 3 ans 5 ans Origine

Volatilité du fonds - - - -

Volatilité du benchmark - - - -

Tracking-Error - - - -

Ratio d'information - - - -

Ratio de Sharpe - - - -

1 an 3 ans 5 ans Origine

Alpha - - - -

Beta - - - -

R2 - - - -

Max. drawdown du fonds - - - -

Max. drawdown du benchmark - - - -

Monceau Asset Management – Numéro d’agrément AMF GP14000019
RCS Paris 802 985 960 – Capital : 500 000 €

65, rue de Monceau – 75008 Paris

Les performances seront affichées lorsque le 
fonds aura un historique supérieur à un an.
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE

Principales posi�ons

% de l'ac�f net Secteur Pays

L OREAL 4.22% Produits et services de consommation France

ASML 4.13% Technologie Pays-Bas

SAP 3.85% Technologie Allemagne

ENEL 3.08% Services aux collectivités Italie

KERING 3.07% Produits et services de consommation France

Titres ESUS (entreprise solidaire d’u�lité publique)

% de l'ac�f net Pays Secteur

ACTIONS FRANCE ACTIVE INV 6.77% Titre Solidaire France

Répar��on par secteur (Top 10)

Technologie Biens et
services

industriels

Produits et
services de

consommation

Banques Produits
chimiques

Titre Solidaire Santé Assurance Automobiles et
pièces

Energie
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MMGM - Epargne Solidaire EUROSTOXX 50

Répar��on par zone géographique (Top 10 uniquement)

Luxembourg

Irlande

Royaume-Uni

Finlande

Italie

Espagne

Titre Solidaire

Pays-Bas

Allemagne

France 39,66%

25,95%

14,01%

0,00%

6,00%

4,96%

0,71%

5,96%

0,99%

0,00%

37,01%

19,15%

13,58%

6,77%

6,31%

4,52%

2,68%

2,37%

1,84%

1,23%

MMGM - Epargne Solidaire EUROSTOXX 50

Contribu�on à la performance (sur 1 mois)

PROSUS NV +0.25% -0.67% ASML

DEUTSCHE BOERSE +0.02% -0.45% ENEL

L OREAL +0.01% -0.42% AIR LIQUIDE

KONINKLIJKE KPN +0.00% -0.40% ATOS

ACTIONS FRANCE ACTIVE INV +0.00% -0.38% REXEL

Répar��on par taille de capitalisa�on

< 1 Mds EUR 0,00%

1 à 5 Mds EUR 2,22%

5 à 10 Mds EUR 5,84%

> 10 Mds EUR 91,94%

Principaux mouvements (sur 1 mois)

Achat/Renforcement Vente/Allégement

SCHNEIDER SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

LINDE GR AIR LIQUIDE

ING GROUPE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

ESSILORLUXOTTICA -

ADIDAS -

Généré avec https://fundkis.com

Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de
quelque nature que ce soit. Avant de souscrire à ce produit, vous devez vous procurer et lire attentivement la notice d’information, agréée par l’AMF, disponible auprès de la société de gestion et des entités
qui commercialisent les fonds. La société de gestion et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes, causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document.
Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des actions/parts du FIA peut aussi bien diminuer
qu’augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

https://fundkis.com/fr/fonds/-/FR0013127123
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PROCESSUS DE SELECTION ISR

Dans le cadre de ses objectifs de gestion, OFI RS Croissance Durable & Solidaire
intègre les résultats de l'analyse ISR à deux niveaux :
- Sont exclus de l'univers d'investissement au minimum 20% des sociétés les plus
en retard dans la gestion des enjeux de RSE (catégorie ISR "Sous surveillance")
ainsi que les sociétés du secteur de l'armement.
- L'investissement maximal dans une société dépend de sa catégorie ISR et de son
évaluation financière, selon une matrice d'investissement communiquée sur le
site internet www.ofi-am.fr (Fiche produit et Code de Transparence de l'OPCVM).

Catégories ISR de l’EuroStoxx (% du nombre de sociétés)

24,00%
18,00%

17,00%

19,00%

21,00%

0,00%

Sous surveillance

Incertain

Suiveur

Impliqué

Leader

Solidaire

EVALUTATION ISR DU FONDS

Processus d’évalua�on ISR des sociétés

L'équipe de recherche ISR procède à l'analyse extra-financière des sociétés :
identification des principaux enjeux ESG sectoriels puis analyse des pratiques de
RSE des sociétés.
Les résultats de cette analyse sont traduits par un Score ISR, établi sur une
échelle de 0 à 5, reflet du classement de la société au sein de chaque super
secteur ICB.
En fonction de ce Score ISR, une catégorie ISR est attribuée à chaque société, au
niveau de son supersecteur ICB :

Leaders : les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Impliqués : actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
Suiveurs : enjeux ESG moyennement gérés
Incertains : enjeux ESG faiblement gérés
Sous surveillance : retard dans la prise en compte des enjeux ESG

Répar��on des Sociétés par categorie ISR

Incertain

Suiveur

Implique

Leader
60,55%

18,37%

10,86%

10,21%

MMGM - Epargne Solidaire EUROSTOXX 50

COMMENTAIRE DE GESTION
Le mois de juin s’achève sur un fort recul des marchés actions - l’indice Euro Stoxx 50 s’effondre de -8.8%- intégrant de façon plus marquée un scénario de récession
économique en Europe.
Prétextant des problèmes techniques sur le gazoduc Nord Stream, la Russie a commencé à couper le robinet du gaz. La chute des exportations de gaz russe (entre -50 et
-60%) dont l’Allemagne et l’Italie restent notamment très dépendants, a alimenté les craintes d’un rationnement et par conséquent d’une forte contraction de la
production industrielle sur les prochains mois.
Les banques centrales restent plus que jamais déterminées à combattre l’inflation (qui surprend encore à la hausse en Europe, mais confirme une stabilisation aux Etats-
Unis) même au prix d’un atterrissage de l’économie plus brutal. Outre Atlantique, la FED a augmenté son taux directeur de 75 bps, la plus forte hausse depuis près de 30
ans. En Europe, la BCE a annoncé la fin des rachats d’actifs à partir du 1er juillet et un relèvement de taux directeur d’au moins 25 bps ce même mois … soit un
changement radical de la politique monétaire en Europe. Elle a toutefois rassuré sur les mesures qui seront mises en œuvre pour limiter les écarts de coûts d'emprunt
entre les pays de la zone euro.
La Chine en revanche, confirme l’embellie de son économie après l’assouplissement des restrictions sanitaires. Si les confinements ont duré plus longtemps
qu’initialement espéré, les entreprises ont état de rebonds rapides et significatifs de l’activité en juin. Cependant, cette reprise reste très dépendante de l’évolution de
l’épidémie.
Le fonds sous-performe l’indice Euro Stoxx 50 NR dans un mois de surperformance des grandes capitalisations boursières. L’essentiel de la contribution négative provient
du secteur de la technologie alors que l’énergie contribue positivement.
Atos s’effondre après les annonces faites lors de sa journée investisseurs. Le conseil d’administration a décidé de scinder le groupe en deux entités : Evidian regroupant les
activités digitales et cyber-sécurité, en croissance, et Atos qui conservera les activités de services informatiques traditionnelles et notamment l’infrastructure data center,
aujourd’hui obsolètes. Cette scission ne convainc pas et les frais de restructuration colossaux (plus de 1,5 mds EUR) impliquent des inquiétudes quant à leur
financement. Prosus rebondit fortement, le groupe ayant annoncé des rachats d’actions importants afin réduire la forte décote actuelle sur le cours de Tencent.
Au sein de l’énergie, Eni sous-performe fortement, pénalisé par la baisse des approvisionnements en gaz russe (que le groupe italien fournit à ses clients industriels et
particuliers) et la hausse du risque souverain italien. Neste reprend des couleurs, sur des marges de raffinage qui devraient rester élevées sur son 2ème trimestre.
Nous avons intégralement cédé les titres Siemens Gamesa, à la suite de l’offre de rachat des minoritaires par Siemens Energy annoncée le mois dernier. Nous avons allégé
les positions en Air Liquide (seuil ISR) et BMW. Nous avons renforcé TotalEnergies, Galp Energia, Linde, Kone et Schneider.
La poche solidaire, investie en actions non cotées France Active Investissement, représente 6,8% du fonds au 30 juin 2022.
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