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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 commencé l'année sur les chapeaux de
roue en bondissant de 12,0% alors que le Stoxx Europe 600
enregistre une hausse de 6,7%.
Porté par le regain d'optimisme des investisseurs ainsi que la
réouverture de l'économie chinoise, le fonds enregistre son
meilleur mois de janvier de son histoire tout comme l'indice
phare français, le CAC40 (+10%). Effectivement, les chinois
n'ayant que très peu consommés pendant ces deux dernières
années, devraient se ruer dans les magasins de luxe. En outre,
d'après le discours de Bernard Arnault lors de la publication
des résultats du 4ème trimestre, le géant du luxe aborde 2023
avec confiance, conforté par des premiers signaux de reprise
prometteurs en Chine. Face à ce premier retour, nous
pouvons anticiper une croissance relativement dynamique
dans l'empire du milieu au cours des prochaines publications
trimestrielles 2023.
Pour revenir sur les résultats du leader mondial LVMH, les
ventes progressent de 23% pour atteindre 79 milliards tandis
que le résultat opérationnel s'élève à 21 milliards, en
progression de 23% également. Selon le Président-Directeur
Général  de LVMH, " la performance de 2022 i l lustre
l'exceptionnel pouvoir d'attraction des Maisons et leur
capacité à créer le désir au cours d'une année pourtant
tendue au plan économique et géopolitique ". Dès lors, nous
attendons avec impatience la publication d'un autre géant du
luxe, Hermès qui pourra donner davantage d'indication
concernant l'état de la consommation chinoise.
Nous avons poursuivi la constitution de l iquidité afin
d'atteindre un montant supérieur à 10% de l'actif net. Cette
vigilance résulte de la très forte ascension des marchés
financiers en début d'année et des niveaux de valorisation
excessifs selon nous.
Vladimir PANIER

Performances

Montbleu Etoiles * Indice

Jan 23 + 11.96% + 6.74%

2023 + 11.96% + 6.74%

3 ans glissants + 41.70% + 18.15%

Origine + 26.40% + 125.33%

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

Hermes International + 1.64

Moncler + 1.25

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA + 1.20

Kering + 0.90

FOPE SpA + 0.86

Achats - Renforcements

Aucun sur la période

 

 

 

 

Négatifs Contribution

Lululemon Athletica - 0.09

EssilorLuxottica - 0.01

Ventes - Allègements

Technogym

Kering 

Christian Dior SA

L'Oreal SA

 

Principales positions actions Répartition par taille de capitalisations

Titre % actif

Hermes International 9.53%

Moncler 8.48%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 7.17%

FOPE SpA 6.47%

Interparfums SA 5.67%

37.32%

Grandes 71.64%

Moyennes 13.96%

Petites 11.99%

Autres 2.42%

Répartition géographique

France 46.3%

Italie 26.5%

Suisse 4.9%

Danemark 3.7%

Etats-Unis 3.6%

Performances sur 1 an glissant (base 100)
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Stoxx Europe 600 NR Montbleu Etoiles

Chiffres-clefs

VL part Actif net Volatilité Bêta

Montbleu Etoiles 12.64 € 13.9 M€ 24.22% 1.0891

Stoxx Europe 600 NR 18.28%

Exposition nette aux actions 88.03%

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.


