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L'industrie du sport devrait croître 2 fois plus vite que la
croissance mondiale sur les 5 prochaines années. (Source : PwC)

Uzès Sport est un fonds thématique "actions internationales" dédié
à l'industrie du sport. 

Le cœur de la philosophie d’investissement de ce fonds réside dans
une compréhension globale de la thématique, qui ne se focalise pas
uniquement sur les évènements, les équipementiers et les acteurs
mais aussi sur l'émergence d'une nouvelle économie du sport.
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...soutenu par une nouvelle économie du sport

La NBA a connu une
hausse de 172% entre
2008 et 2025 sur la
vente de ses droits TV.

La croissance du
public eSport est
estimée à 12% pour les
3 prochaines années. 

En 2019, 58% des
français pratiquent
une activité physique
régulière.

Le marché des
montres connectées
a doublé entre 2016
et 2020.

Un fonds thématique ISR dédié à l'univers du sport

Un marché historique en forte croissance...
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Fédérations, clubs, écuries,
exploitants, stations de ski
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(Source : Exane, Newzoo)(Source : Eurosport, ISB) (Source : Roland Berger, PwC) (Source : Statista)



Dotation pour achats
de matériels et de
fauteuils roulants

Sponsoring de
l’Équipe de France

Un partenariat unique, Fédération Française Handisport

Uzès Gestion a noué un partenariat avec la Fédération
Française Handisport et reverse ainsi 10% des frais de
gestion du fonds sous forme de don.

FRAIS DE GESTION REVERSÉS

10%

Uzès Sport, 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. 

Un comité stratégique, expertise et tendances du secteur

L'équipe de gestion du fonds s'entoure de
l’expertise d’un comité stratégique composé
de professionnels de l'industrie de chaque
sous-secteur du fonds, afin de bénéficier des
meilleurs tendances nouvelles et futures.

CONSEILLER ANALYSER

ÉCHANGER INFLUENCER

Équipe de France de
Natation et de Ski
Handisport

Programme 
"Un Fauteuil pour Tous"
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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 Sport. 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 Sport 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
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DISCLAIMER

INFORMATIONS CLÉS
Société de gestion

Gérant

Code ISIN

Date de création

Profil de risque (SRRI)

Durée d'investissement recommandée

Uzès Gestion

Arnaud MORVILLEZ

Part R : FR0013491032

Part I : FR0013491396

09/07/2020

5/7

> 5 ans

http://www.finuzes.fr/

