
Sauf erreur ou omission. Lire l’avertissement au verso. Lire attentivement le DICI de l’OPCVM avant tout investissement.

Best Business Models

Montpensier Finance est une

société de gestion indépendante

développée depuis 2004 par une

équipe expérimentée, animée par

Guillaume Dard.

Avec 2 Milliards d’euros d’encours

sous gestion, Montpensier Finance

fait partie des 10 premières

sociétés de gestion indépendantes

françaises.

Montpensier Finance développe une

triple expertise de gestion :

- Gestion Actions Européennes,

- Gestion Obligations Convertibles,

- Gestion Flexible & Multi-Asset.

La gestion Actions Européennes

est le cœur de métier de

Montpensier Finance.

Orientation du fonds 

Best Business Models est investi en

actions de la zone Euro avec une

prédominance de grandes et

moyennes valeurs.

Indice de référence  EuroStoxx DNR

Durée minimale de           

placement recommandée       5 ans 

1
er

quartile de sa catégorie* sur 10 ans,

Best Business Models construit sa

performance dans la durée.

Principaux risques

 Risque de perte en capital : le fonds ne

comporte aucune garantie de performance, ni

de capital.  Risque lié à la gestion

discrétionnaire : risque que le fonds ne soit

pas investi à tout moment sur les actions les

plus performantes.  Risque action : les

marchés actions peuvent connaître de fortes

variations, voire une baisse significative.

*** L’indicateur de risque et de rendement, présenté

sous la forme d’une échelle allant de 1 à 7

correspondant à des niveaux de risques et de

rendements croissants, vous permet d’appréhender le

potentiel de performance d’un Fonds par rapport au

risque qu’il présente. La méthodologie générale du

calcul de cet indicateur réglementaire s’appuie sur la

volatilité historique annualisée du Fonds calculée à

partir des rendements hebdomadaires sur une période

de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut

évoluer.
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Notre conviction

Processus de gestion

Eligible au

PEA

« Investir dans la vitalité des 

Best Business Models »

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées

à 3 phénomènes majeurs : Mondialisation,

Numérisation, Régulation.

Le développement des entreprises n’est plus

linéaire. Il faut identifier aussitôt les ruptures

dans le cycle de vie de l’entreprise.

Notre philosophie d’investissement a pour

objectif d’évaluer le potentiel boursier des

Forte de cette conviction, l’équipe de Montpensier

Finance a développé une méthode de gestion

s’appuyant sur la détermination du positionnement de

l’entreprise dans son cycle de vie.

Elle permet de noter et classer les entreprises en quatre catégories :

Business Models en Recovery, en Transition, en Croissance Rapide et en

Croissance Mature.

La méthode Best Business Models, intégrant les critères ESG/

ISR (Investissement Socialement Responsable), a pour objectif

d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement

dans leur cycle de vie.

* Source Europerformance au 31/08/2017 : Univers de comparaison constitué de FCP et SICAV

commercialisés en France - Priorité aux fonds Institutionnels en devise de référence - Catégorie :

Actions Euro – Général

** Morningstar au 31/08/2017 - Les informations, données et opinions exprimées et contenues dans

les présentes : (1) appartiennent à Morningstar et ne représentent aucunement un conseil

d'investissement ou une recommandation d'acheter ou de vendre tout titre ; (2) ne peuvent être

reproduites sans avoir la licence expresse de le faire ; (3) ne sont pas garanties d'exactitude,

d'exhaustivité, ou d'actualité.

Les notations et récompenses mentionnées dans ce document sont susceptibles d’évoluer à tout

moment et ne constituent en rien une recommandation d’achat. Les références à un classement, un

prix et/ou une notation ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.

Action RC – Code ISIN FR0013079761

GESTION ACTIONS EURO

Risques***

**

Notation au 31/07/2017

Objectif de gestion

entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et

profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à

la hausse ou à la baisse.

L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance à moyen

et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice EuroStoxx

(SXXT) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers un

portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la Zone Euro.
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Best Business Models

Une équipe de gestion expérimentée

Best Business Models est gérée de manière collégiale.

L’équipe est constituée de 4 professionnels disposant de 17

années d’expérience en moyenne.

Forme juridique SICAV UCITS V

Class. AMF Actions zone Euro

Date de création du 
fonds

10 avril 2002

Année de création de la 
part RC

2008

OPCVM éligible au PEA Oui

Nourricier Non

Devise EUR

Affectation des revenus Capitalisation

Pays de 
commercialisation

FR, BE, CH, LU

Souscription minimale 1 part

Frais d’entrée 3% non acquis à la SICAV*

Frais de sortie 1% non acquis à la SICAV*

Frais courants* 2.51%

Commission de 
performance

N/A

Code Isin FR0013079761

Code Bloomberg MFBBMRC FP

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne (Caceis)

Cut-off 11h30

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans

Fusion absorption du 
FCP par la SICAV

9 février 2016

*Conformément à la règlementation en vigueur, le client
peut recevoir, sur simple demande de sa part, des
précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit. Pour plus
d’informations sur les frais, se reporter auDICI/ prospectus.

Avertissement : Document non contractuel. Ce document a
pour objectif d’informer le lecteur de manière simplifiée sur
les caractéristiques de l’OPCVM concerné. Ce document ne

se substitue pas au document d’informations clefs pour
l’investisseur (DICI). 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. 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. Il est recommandé, avant tout
investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET
LE DICI 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 DICI de l'OPCVM sont disponibles chez
Montpensier Finance et sur www.montpensier.com.

* La notation Morningstar
TM

est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou

d’actualité.

A retenir

Une méthode de gestion « tout-terrain »

Une gestion fondée sur une vraie 

méthode propriétaire et dynamique 

La double exposition aux moteurs 

Croissance et Value

Une performance construite dans la durée

Une gestion collégiale mise en œuvre par 

une équipe stable, expérimentée et 

reconnue 

15 ans d’historique de performance

Eligible au

PEA
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Prise en compte du couple « potentiel boursier /

risque» de chacune des valeurs sélectionnées afin de

déterminer les pondérations.

Analyse fondamentale des sociétés par catégories

de Business Models avec l’objectif d’identifier les

valeurs les plus attractives « boursièrement », selon

les experts.

Identification

de la position des

entreprises dans leur

cycle de croissance.

C
LA

SS
IF
IC
A
TI
O
N

Action RC – Code ISIN FR0013079761

*

Notation au 31/07/2017
GESTION ACTIONS EURO


