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MONCEAU MULTIGESTION FINANCE VERTE est un fonds thématique actions internationales, toutes capitalisations, labellisé GreenFin. 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.

CARACTÉRISTIQUES

Label

Chiffres Clés
Valeur liquida�ve : 782,96 €
Ac�f net du fonds : 7 829 692 €
Ac�f net de la part : 7 829 692 €

Profil de risque

1 2 3 4 5 6 7

Codes
ISIN : FR0014005815

Caractéris�ques
Date de lancement  : 23/12/2021
Forme juridique  : SICAV
Classifica�on  : FIA
Durée de placement  : Supérieure à 5
ans
Devise de référence  : Euro

Société de ges�on  : Monceau AM
Ges�on déléguée à :  : Montpensier
Finance
Dépositaire  : CACEIS
Valorisateur  : CACEIS
Indice de référence *  : STOXX Global
1800

Cours de souscrip�on/rachat  : Inconnu
Limite horaire de souscrip�on/rachat  : 11h
Fréquence de valorisa�on  : Quotidienne
Délai de règlement  : J+2

Frais de ges�on fixes  : 1,8% max
Frais de ges�on variables  : Néant
Commission de rachat  : 0%
Commission de souscrip�on  : 4% max

Sources : Monceau AM, CACEIS,

Montpensier Finance, MSCI, Stoxx

*Indice de référence. La référence à cet
indice ne cons�tue pas un objec�f ou une
limita�on dans la ges�on et la composi�on
du portefeuille, et le Fonds ne restreint pas
son univers aux composants de l'indice.

COMMENTAIRE DE GESTION
Les marchés actions finissent le semestre affaiblis par une inflation qui continue de surprendre à la hausse, et des
banques centrales qui n’hésitent plus à resserrer fortement leurs politiques monétaires. Il n’en fallait pas plus pour faire
basculer les marchés dans un scénario de craintes de récession, avec des valeurs défensives qui ont été très recherchées
ce mois-ci, au détriment des cycliques. 

Les valeurs appartenant au vecteur de l’Energie Responsable (77% du portefeuille) ont connu des trajectoires
contrastées, avec un rebond significatif des valeurs américaines soutenues par les annonces de baisse des tarifs douaniers
aux US. Ces annonces ont notamment bénéficié à Enphase, Shoals, SolarEdge et Array Technologies. 
Les valeurs européennes tournées vers l’efficacité énergétique, à l’image des secteurs d'activités de la technologie et du
bâtiment, ont souffert des inquiétudes liées aux anticipations macroéconomiques. Les principaux détracteurs étant Nel,
Saint Gobain, Sika et STMicroelectronics. 
Le vecteur de la Préservation du Capital Terrestre (9%) a été impacté par Tomra Systems et le repli de Darling Ingrédients. 
Enfin, les principales valeurs liées au Transport Efficient (33%) étaient bien orientées, à l’image NIO et Chargepoint qui
ont été deux des meilleurs contributeurs à la performance. 

Les principaux achats du mois concernent l’initiation d’une position dans Nexans, et le renforcement sur repli de
Darling Ingredients, Nordex, Nel et Signify. Pour les cessions, nous avons effectué un allègement de STMicroelectronics,
pour refléter les incertitudes du cycle des semiconducteurs, et une prise de profit, à la suite du rebond significatif, de
Shoals et Arrray Technologies. 

Au 30 juin 2022, le portefeuille était constitué de 67% de valeurs de Type I et de 33% de valeurs de Type II.

PERFORMANCES – Net en €

Cumulées Année en cours 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine
23/12/21

MMGM - Finance Verte - - - - - - -

Indice - - - - - - -

Annualisées 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans Origine
23/12/21

MMGM - Finance Verte - - - - - -

Indice - - - - - -

Annuelles 2017 2018 2019 2020 2021

MMGM - Finance Verte - - - - -

Indice - - - - -

Evolu�on de la performance cumulée sur 12 mois
MMGM - Finance Verte Indice

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

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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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 - - - -

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Principales posi�ons

% de l'ac�f net Secteur Pays Part Verte

Enphase Energy Inc 4.31% Energy ÉTATS-UNIS

EDP Renovaveis SA 4.27% Utilities ESPAGNE

Microsoft Corp 3.90% Technology ÉTATS-UNIS

Nel Asa 3.87% Energy NORVÈGE

SolarEdge Technologies Inc 3.70% Energy ÉTATS-UNIS

Part Verte élevée (1) Part Verte intermédiaire (1)

Contribu�on à la performance (sur 1 mois)

NIO INC - ADR +0.51% -0.86% NEL ASA

XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H +0.42% -0.79% DARLING INGREDIENTS INC

CHARGEPOINT HOLDINGS INC +0.29% -0.75% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

ENPHASE ENERGY INC +0.28% -0.55% STMICROELECTRONICS NV

SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A+0.25% -0.46% SIKA AG-REG

Répar��on par région d’émission

Autres

Asie-Pacifique

Europe hors Zone Euro

Zone Euro

Amérique
5,32%

7,07%

14,97%

31,13%

41,52%

Principaux mouvements (sur 1 mois)

Achat/Renforcement Vente/Allégement

Nordex SE Shoals Technologies

Nel Asa ST Microelectronics

Nio Inc Array Technologies Inc

Signify NV Enphase Energy Inc

Geberit

Répara�on par taille de capitalisa�on

Inf. à 
1,5 Mds €

Entre 1,5 et 
7 Mds €

Sup. à 
7 Mds €
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% Ac�f net Fonds % Ac�f net Indice

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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ESG

Répar��on par théma�que (% ac�f net)

Énergie responsable 76,87%

Préservation du capital terrestre 9,10%

Transport efficient 33,62%

Toutes thématiques 100,00%

Les émetteurs présents en portefeuille peuvent appartenir à plusieurs
thématiques.

Répar��on par nota�on ESG  (% ac�f net) (3)

AAA AA A BBB BB B CCC NR
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IMPACT

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. Ce
mois-ci, les niveaux de ces deux indicateurs pour le fonds MMG Finance Verte demeurent sensiblement inférieurs à ceux du Stoxx Global 1800.

Intensité Carbone (Tonnes Emissions / $M CA) (4)

Fonds 107

Indice 151

Intensité Carbone Moyenne Pondérée Scope 1 et 2  (Tonnes Émissions/ $M
Chiffre d’Affaires)

(4)

Empreinte Carbone (metric tons)

Fonds 30

Indice 77

Empreinte Carbone Scope 1 et 2 (Tonnes Émissions / €M investi)

Couverture de 96.33% pour MMG Finance Verte et de 99.95% pour le Stoxx Global 1800
A la date du rapport, 28 sociétés, soit 73.68% des valeurs du fonds, qui représentent 66.76% du portefeuille, publient officiellement des données chiffrées relatives à
leurs émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2. Les données complémentaires font l’objet d’une estimation par MSCI ESG Research.

Objec�fs de développement durable

Principaux ODD dans
lesquels les entreprises
de notre portefeuille
sont impliquées

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 matièrede durabilitésoient totalementneutralisés.

Intensité Verte

65,95%

34,05%

Type I

Type II

Répartition du portefeuille actions par typologies. Intensité « Part Verte» dans
le Chiffre d’Affaires

GLOSSAIRE

(1)  Les valeurs sont "typées" en fonction du pourcentage 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 €).
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