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montbleu Etoiles est un fonds de stock-picking opportuniste,
axé sur le secteur du luxe européen.

 Il est exposé entre 75% et 100% de ses actifs en actions, de
toutes capitalisations, de sociétés européennes.

Montbleu Etoiles a poursuivi sa progression en décembre et
clôture l'année sur l'une des meilleures performances que le
fonds ait réalisées depuis sa création. Le portefeuille est en
hausse de 29,0% en 2021 contre 24,9% pour l'indice de
référence, soit une surperformance de 4,1%.
Le luxe signe une nouvelle année de forte croissance grâce à
l'excellent dynamisme de la consommation chinoise et à la
violence du rebond aux Etats-Unis.  Cette trajectoire
impressionnante reflète les fondamentaux remarquables du
secteur. Les entreprises ont une nouvelle fois démontré leur
capacité à résister face aux différentes crises.
Aucune nouvelle valeur n'a rejoint notre portefeuille sur le
dernier mois de l'année et les arbitrages effectués ont été
marginaux. Notre fonds est plutôt bien équilibré entre les
valeurs de croissance et celles en retournement. Aussi, les
perspectives de croissance pour l'année 2022 nous semblent
être favorables pour l'ensemble du secteur. Bien que le luxe
devrait décélérer par rapport à l'année passée en raison du
ralentissement de la consommation chinoise, la dynamique
devrait rester soutenue en 2022 (+9% selon les estimations de
Goldman Sachs contre +29% en 2021). Le retour de la
consommation en Europe et l'appétit des clients pour les
biens personnels de luxe aux États-Unis devraient compenser
la faible performance de l'empire du milieu (+5% estimé pour
2022).
Bien que les marchés mondiaux aient réalisé, dans leur
ensemble, une progression particulièrement importante en
2021 et que les niveaux de valorisation soient plutôt élevés,
les perspectives du secteur nous semblent bien orienté pour
le prochain exercice.

Vladimir PANIER

Performances

Montbleu Etoiles * Indice

Déc 21 + 2.17% + 5.42%

2021 + 28.96% + 24.91%

3 ans glissants + 57.25% + 55.25%

Origine + 26.90% + 136.25%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures

Principaux contributeurs Principaux mouvements

Positifs Contribution

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA + 0.45

Christian Dior SA + 0.41

Interparfums SA + 0.37

Villeroy & Boch Pf + 0.29

EssilorLuxottica + 0.25

Achats - Renforcements

Adidas

Voyageurs du Monde

 

 

 

Négatifs Contribution

Hermes International - 0.67

Lululemon Athletica - 0.29

Ferrari - 0.14

Anta Sports Products Limited - 0.07

SMCP - 0.06

Ventes - Allègements

Aucun sur la période

 

 

 

 

Principales positions actions Répartition par taille de capitalisations

Titre % actif

Hermes International 8.81%

Ferrari 8.00%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 7.68%

Moncler 6.56%

Kering 6.38%

37.44%

Grandes 78.58%

Moyennes 13.96%

Petites 7.47%

Répartition géographique

France 45.7%

Italie 27%

Allemagne 6.5%

Suisse 3.9%

Etats-Unis 3.1%

Performances sur 1 an glissant (base 100)
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2021

+ 29.0%

Montbleu Etoiles

+ 24.9%

Stoxx Europe 600 NR

Chiffres-clefs

VL part Actif net Volatilité Bêta

Montbleu Etoiles 12.69 € 13.1 M€ 14.49% 0.9379

Stoxx Europe 600 NR 12.22%

Exposition nette aux actions 88.89%

Nombre de sociétés en portefeuille 24

Caractéristiques

Classification Actions des pays de l'union européenne

Code ISIN part de Capitalisation FR0010591123

VL d'origine (au 26 mars 2008) 10 euros

Périodicité de calcul VL Quotidienne

Modalité de souscription et de rachat Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL du
jour

Commission de souscription 2% max

Commission de rachat 1% max

Frais de gestion annuels Partie fixe : 2.4% TTC de l'actif net du fonds

Partie variable : 10% TTC de la surperformance du FCP par rapport
à l'indice STOXX Europe 600 (si appréciation de la VL sur la période
de référence)

Eligibilité PEA Oui

Dépositaire Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel)

Source des indices : FactSet / Source des données relatives aux fonds : montbleu finance
La performance de l'OPCVM et celle de l'indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis,
Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Avertissement : Si les actions, les produits de taux ou les indices
auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d’où un horizon d’investissement conseillé sur 5 ans.Leprospectus est disponible sur le site.


