
Un fonds actions monde ISR

UZÈS MONDE PLI



L'expansion de la
classe moyenne

asiatique

L'accès à la santé & le
vieillissement de la

population mondiale

Le e-commerce et
la digitalisation de

l'économie

Le gérant identifie avec l’aide d’un
comité de professionnels les
évolutions structurelles de notre
environnement et décide de
l'allocation géographique et
sectorielle du portefeuille.

« Le fonds Uzès Monde PLI a toujours su, depuis sa création il y a près
de 40 ans, bénéficier de la croissance structurelle des plus
importantes entreprises mondiales, qui sont les moteurs des grandes
mutations économiques, et en sont ainsi les principales bénéficiaires »

Créé en 1980 et repris par Arnaud Morvillez en 2018, Uzès Monde PLI est
un fonds de conviction dont la construction vise à surperformer l'indice
MSCI World Index ACWI (Total Return en €). 

Il s'appuye sur les grands leaders d’aujourd’hui et de demain dans une
approche responsable tenant compte des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).

Uzès Monde PLI, la performance via les leaders mondiaux

Philosophie de gestion

Processus d'investissement

La transition
énergétique

Le fonds investit à long terme sur
les grandes entreprises leaders
des  thématiques identifiées.

Gestion du
portefeuille

Approche
fondamentale 
et multicritères

(financière et ESG)

Notation du dossier
d'investissement

Pondération dans
le portefeuille en

fonction de la note
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~1%
 

~0,5%
 
-

Conviction
 

Idée forte
 

Opportunité
 

Liste d'attente

Rencontre avec les
managements

Modélisation et valorisation
cible des entreprises

Détermination des grandes
orientations géographiques

et sectorielles
Apport des analystes de la

Financière d'Uzès

1.

2.

3.

4.

Gestion en fonction du
couple rendement / risque
Comparaison dynamique

des positions en
portefeuille et en liste

d'attente
Revue continue des

rations de suivi du risque

1.

2.

3.



Le gérant

Plus de 15 ans d'expérience sur les marchés financiers. II a
débuté sa  carrière professionnelle en 2006 au  sein de
plusieurs banques en France  et en Asie. Après un Master
Spécialisé Finance à l’ESCP en 2009,  Arnaud a poursuivi sa
carrière dans la gestion d’actifs, en tant qu’analyste, puis
gérant de fonds depuis 2012.

Arnaud Morvillez

PERFORMANCE GLISSANTE 
DEPUIS 5 ANS

+46,3%

Construction du portefeuille

Leaders sur leur marché de
référence
Protégés par des barrières à
l'entrée élevées
Bilan solide prêt à être
déployé pour maintenir leur
position dominante

Leaders établis
 

Uzès Monde PLI, un fonds inscrit dans une démarche ESG

Notre fonds est labellisé ISR. L'Investissement
Socialement Responsable consiste à intégrer de façon
systématique et traçable des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion. 

PERFORMANCE ANNUALISÉE
DEPUIS 5 ANS

+7,9%

Comité d'investissement
du fonds

Ventilation géographique
cible

Ventilation sectorielle
cible

Grandes
capitalisations

Moyennes & grandes
capitalisations

Leaders sur un nouveau
marché
Gain de parts de marché sur
un marché existant
Plusieurs milliards d'euros
de chiffre d'affaires

Leaders de demain
 

Source : Uzès Gestion - 30/07/2021
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Les principaux facteurs de risques auxquels s'expose le présent OPC sont : 1. Risque de perte de capital 2. Risque lié à la gestion
discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d'intérêt 7. Risque
de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

Le présent document est un document à caractère purement commercial et ne saurait constituer un conseil en investissement ou une
offre formelle d'achat de parts du fonds Uzès Monde PLI. Toute souscription de parts du fonds ne peut être effectuée qu'après réception et
prise de connaissance des documents contractuels, du prospectus complet et du document d'information réglementaire. Le cours du
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des
montants investis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'atteinte des objectifs du fonds. Les performances passées ne constituent
pas un indicateur ou une garantie de performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à
l'étranger. Investir dans le fonds Uzès Monde PLI comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet et simplifié en
vigueur et tenu à votre disposition sur le site internet ou sur simple demande de votre part auprès de :

Uzès Gestion - 10 rue d'Uzès - 75002 Paris - 01 45 08 96 40
uzesgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr

 
Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960

CONTACT

Cédric GOIRAND
Relations Investisseurs

Tel : 01 85 73 49 26
Mail : cgoirand@finuzes.fr

ANNÉE DE CRÉATION

1980
MILLIONS D'EUROS CONFIÉS

300
ANS D'EXISTENCE

+40

GÉRANTS

9
OPC

15
ENCOURS LABELLISÉS ISR

+20%

Uzès Gestion, 1ère société de gestion créée en France

Actifs sous gestion

Source : Uzès Gestion - 30/06/2021

En
 m

ill
io

ns
 d

'e
ur

os

DISCLAIMER

INFORMATIONS CLÉS
Société de gestion

Gérant

Code ISIN

Date de création

Profil de risque (SRRI)

Durée d'investissement recommandée

Uzès Gestion

Arnaud MORVILLEZ

FR0007371950

 

28/10/1980

5/7

> 5 ans

http://www.finuzes.fr/

