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M Sport & Lifestyle

M Sport & Lifestyle est un fonds thématique actions internationales, toutes

capitalisations ciblant les entreprises européennes, américaines et asiatiques pleinement

exposées aux secteurs du sport et du bien-être et portées par des tendances de croissance

séculaires.

Document non contractuel. Lire attentivement les avertissements et recommandations à la fin du document. 

Lire attentivement le prospectus et le DICI de l’OPCVM avant tout investissement.

Nous analysons et sélectionnons les entreprises pleinement impliquées dans les secteurs 

du sport et du bien-être.

Fabrication et 
distribution de 
vêtements, accessoires 
et équipements sportifs

► 5,000 milliards de dollars : le marché mondial du sport et du bien-être

► Une croissance structurellement supérieure à celle du PIB (+6% CAGR 2019-23e)

► Des relais de croissance sur l’ensemble des segments participatifs et spectateurs

Un marché en forte croissance structurelle

Notre conviction : 3 grands vecteurs structurels 

Des tendances porteuses partout dans le monde

Des stars 

omniprésentes

Des styles de vie de 

plus en plus actifs

De nouvelles pratiques 

Stay-at-home

Une tendance 

grandissante vers la 

casualisation

SPORTING GOODS 
& EQUIPEMENTS

Nutrition et 
compléments 
biologiques ou de 
performance

Encadrements 
et solutions 
qui permettent de vivre 
plus sainement

HEALTHY & 
ACTIVE LIFESTYLE

Activités qui participent à 
l’économie du sport 
et du e-sport
(diffusion, sponsorat, 
merchandising, billetterie)

Editeurs, développeurs et 
composants pour jeux-
vidéo en ligne

SPORT
BUSINESS

1 fonds, 1 thématique

D
R



Les valeurs citées sont susceptibles de ne plus figurer dans les portefeuilles des OPC gérés par Montpensier Finance, 

et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement ou de désinvestissement.

Document non contractuel. Lire attentivement les avertissements et recommandations à la fin du document. 

Lire attentivement le prospectus et le DICI de l’OPCVM avant tout investissement.

M Sport & Lifestyle

Notre approche de gestion s’appuie sur une convergence entre les thématiques structurelles et un 

stock picking méthodique :

Une convergence entre thématiques et stock picking

Une approche internationale pour des tendances globales

M SPORT & LIFESTYLE

Leader mondial dans les technologies de protection du cerveau pour l’industrie
du casque (cyclisme, sports de glisse, moto). Une part de marché mondiale à 3%. Un
modèle évolutif et peu intensif en capital (70% de la production externalisée). De fortes
barrières à l’entrée avec un portefeuille de brevets solide et une place importante de la
R&D.

Développeur et éditeur américain de jeux-vidéo. Le groupe est l’un des leaders
mondiaux dans l’organisation de compétitions de eSport, avec certaines des ligues
les plus suivies dans le monde (Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft). Une offre
qui s’est très vite adaptée pour passer à un modèle free-to-play et un contenu mobile,
moteur de croissance, qui a récemment dépassé les contenus consoles et PC.

► Identification des trois grands 
vecteurs structurels

► Outils d’analyse des évolutions de 
tendance

► Evaluation du potentiel de 
croissance séculaire

► Investir dans les leaders d’aujourd’hui 
et de demain

► Privilégier des managements de 
qualité avec une vision long terme

► Validation factuelle de la thèse 
d’investissement et de la thématique

THÈMES STOCK PICKING

Leader européen des salles de fitness avec plus de 2,2 millions de membres et 905
clubs dans 5 pays. Une stratégie d’expansion basée sur un rythme d’ouvertures
soutenu et des acquisitions sélectives. Un consolidateur naturel sur un marché des
salles de fitness très fragmenté. Un modèle évolutif et éprouvé applicable aux
nouveaux marchés et formats. Un développement digital accéléré par la pandémie.



Objectif de gestion : l’objectif du fonds est de participer à l’évolution à la hausse comme à la
baisse des marchés actions mondiaux en investissant, au moins à hauteur de 50% de l’actif
net du fonds, dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à l’écosystème du
sport, du bien-être et de la santé, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et
d’analyse des titres en portefeuille. Le fonds investira principalement en actions et instruments
assimilés à hauteur de 75% minimum, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up
privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres.

Rendement potentiellement 
plus faible

Rendement potentiellement 
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible À risque plus élevé

PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - 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 horaires de cut-off indiqués dans
ce document sont ceux du centralisateur. Ils ne tiennent pas compte des délais de traitement des ordres, pour plus d’information se rapprocher de l’établissement bancaire
auprès duquel l’ordre est passé. 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. 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. Il est recommandé, avant tout investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS 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 de l’OPCVM est disponible chez Montpensier
Finance et sur www.montpensier.com. Souscription non autorisée aux personnes qualifiées de private customer au sens de la réglementation en vigueur au Royaume-Uni.

Agrément AMF n° GP 97-125 Adresse de l’AMF : 17, place de la Bourse 75002 Paris
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Clément

Alberto

Direction de l’Investissement 
Responsable. 
Diplômé de l’EDHEC Business 
School. Clément a débuté sa 
carrière chez Carmignac en tant 
que Product Specialist puis 
Analyste ESG sur les fonds actions.

Il rejoint Montpensier Finance 
en 2019 aux côtés de l’équipe 
de gestion actions, en tant 
qu’Analyste ISR. Clément a mené 
la campagne de labellisation de 
nos fonds et s’occupe du 
développement de nos méthodes 
d'analyse ESG. 

Gestion Actions Européennes 
et Thématiques.
Diplômé de l’UniversitéParis II 
(Magistère Banque Finance et 
DESS Techniques Financières et 
Bancaires). 

Bassel a débuté sa carrière en 
2006 en tant qu’analyste financier 
avant de rejoindre SYZ Asset 
Management en 2015. Après dix 
années passées à Londres, 
Bassel intègre Montpensier 
Finance en 2019.

Bassel

Choughari

Nicolas

Kieffer

*Encours au 30 juin 2021.  

A propos de Montpensier Finance

Avec 3 milliards* d’euros d’encours sous

gestion, Montpensier Finance est une

société de gestion entrepreneuriale française,

développée depuis 2004 par une équipe

reconnue, présidée par Guillaume Dard et

renforcée par de nombreux talents au cours

des dernières années.

Ses équipes développent une triple

expertise de gestion : Actions Européennes

et Thématiques Internationales, Obligations

Convertibles, Multi-Asset.

Les fonds sont gérés de façon collégiale par

des équipes expérimentées selon des

méthodes propriétaires intégrant des critères

ESG et notre engagement responsable.

Gestion Actions Européennes 
et Thématiques.
Diplômé de l’Université Paris I 
Sorbonne (Master Banque-
Finance). 

Nicolas a débuté sa carrière en 
2012 chez UBS à Singapour dans 
l’équipe de Sales Trading actions, 
avant de rejoindre Oddo BHF en 
2014 comme analyste financier 
actions sur le secteur de la 
consommation. Il rejoint l’équipe 
de gestion actions de Montpensier 
Finance en 2018.

Claire

Rimlinger

Analyste Actions ISR. 
Diplômée de l’IESEG School of 
Management (Master Finance 
de Marché), après un échange 
universitaire à Hanyang, Séoul.

Claire dispose de plusieurs 
expériences en Banque Privée 
à Paris (Société Générale et 
Edmond de Rothschild), ainsi 
qu’en sélection de fonds au 
Luxembourg chez Candriam. 
Claire a rejoint Montpensier 
Finance en 2020, en tant 
qu’Analyste Actions ISR.

Forme juridique FCP UCITS V

Date de création 4 février 2020

OPCVM éligible au PEA Non

Devise EUR

Pays de commercialisation France

Code Isin IC : FR0013440062, RC : FR0013440070

Code Bloomberg IC : MSPORTL FP

Société de gestion Montpensier Finance

Dépositaire CACEIS Bank

Valorisation Quotidienne

Cut-off (centralisateur) 11h

Horizon d'investissement Supérieur à 5 ans
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