
principaux risques

•  Risque action

• Risque lié à la gestion discrétionnaire

•  Risque lié à l’investissement sur des sociétés 
de petites capitalisations/small cap

• Risque de perte en capital

• Risque de change

•  Risque de taux

•  Risque lié aux dérivés

avantages

•  Un univers d’investissement performant  
sur le long terme

•  Une gestion de convictions

•  Un gérant expérimenté

•  Un portefeuille peu concentré

•  Une attention portée à la maîtrise  
de la volatilité

points clés

principaux risques encourus et avantages du fonds

durée minimum de placement 

5 ans

indice du fonds
CAC All Tradable du 18/10/2002 au 
09/11/2013 
CAC All Tradable Net Total Return, 
depuis le 09/11/2013 
(Ticker Bloomberg : SBF250NT)

date de lancement
18 octobre 2002 (part C)

encours du fonds**
83 372 122 €

code isin 

FR0000988933 (part C)

classification aMf
Actions des pays de l’UE

devise
Euros

forme juridique
FCP

affectation des résultats
Capitalisation 

valorisation
Quotidienne en euros

société de gestion
Meeschaert Asset Management

dépositaire
BNP Paribas Securities Services

souscriptions et rachats 
Dépôts des ordres avant midi

frais d’entrée*
2 % taux maximum

frais de sortie*
1 % taux maximum

frais courants*
3,12 % TTC de l’actif net l’an

commission de performance*
Néant

frais de gestion (part c*)
2,392 % TTC taux maximum

souscription minimale initiale
Un millième de parts (part C)

gérant du fonds**
Sébastien Korchia
Gérant du fonds depuis sa création

* Pour le détail des frais, consulter l 
e prospectus complet sur le site  
www.meeschaertassetmanagement.com

** Ces informations sont actualisées au 
30/12/16

caractéristiques  

principales

MAM ENTREPRISES FAMILIALES
gestions actions françaises
MAM Entreprises Familiales est un FCP dont l’objectif de gestion est 
d’offrir une croissance du capital à moyen ou long terme par le biais 
d’un portefeuille investi en actions d’entreprises des pays de l’Union 
Européenne. A titre purement indicatif, l’indice CAC All Tradable 
Net Return pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a 
posteriori de la performance.

Les sociétés familiales présentent de nombreux atouts qui leur confèrent une véritable attractivité.
Cet univers d’entreprises cotées, richement doté en valeurs de croissance et de rendement, offre une diversification  
de l’investissement. D’autre part, ces valeurs apportent une forme de refuge dans les périodes boursières agitées. 
Enfin, la longévité de leur management couplée à une stratégie de long terme qui s’affranchit des exigences du court 
terme, sont des facteurs de performance boursière.

une gestion  
de stock picking

• Des positions dominantes qui 
traduisent des convictions fortes
• Des capitalisations variées allant 
des grands groupes du CAC 40 à 
des entreprises de petite taille

une gestion  
expérimentée

• Menée depuis l’origine par le 
même gérant, la gestion du fonds 
s’appuie sur une connaissance ap-
profondie de l’univers d’investis-
sement

une surperformance  
sur le long terme couplée  

à une faible volatilité

• Un portefeuille de convictions 
peu concentré afin de diluer le 
risque potentiel sur une valeur 
spécifique

un univers d’investisseMent porteur selon notre analyse

niveau de risque**  1  2  3  4  5  6  7

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Il ne 
constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances et volatilités 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Les rapports annuels et périodiques du fonds 
sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.
Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
S.A.S au capital de 125 000 ¤ • R.C.S. PARIS B 329 047 435  |  Dépositaire : BNP Paribas Securities Services • Société en 
Commandite par Actions au capital de 165 279 835 ¤ • R.C.S. PARIS 552 108 011 • Agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel  

Gestionnaire administratif et comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.
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Avant toute soucription, 
consulter le DICI sur

www.meeschaertassetmanagement.com

La gamme de fonds de Meeschaert 
Asset Management récompensée  
en 2014 par le Trophée d’Or

La gestion collective actions  
récompensée par l’Alpha League 
Table en 2013 et 2016

La Vie Financière décerne  
la palme d’or à MAM Entreprises 
Familiales en 2008

des fonds régulièreMent 

récoMpensés

évolution du fonds et  

de son indice depuis 2002

Source Bloomberg du 18/10/2002 au 30/12/2016
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Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs 
fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.


