
Avant toute souscription,  
consulter le DICI sur

www.meeschaertassetmanagement.com

Durée minimum de placement 

3 ans

Indice du fonds
Exane ECI-Euro  
(Ticker Bloomberg : EZCIEZCI)

Date de lancement
18 avril 1997

Encours du fonds**
139 177 035 €

Code ISIN 
FR0000970980 (part C) 

FR0000970998 (part D)

Classification AMF
Diversifié

Devise
Euros

Forme juridique
FCP

Affectation des résultats
Capitalisation et distribution

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*
0,80 % taux maximum

Frais de sortie* 
1 % taux maximum

Frais courants* 
2,01 % TTC de l’actif net l’an

Commission de performance* 
Néant

Frais de gestion (parts C et D*)
1,6146 % TTC taux maximum

Souscription minimale initiale
Un millième de parts (part C et D)

Gérants du fonds**
Thomas Raffy 
Nader Ben Younes

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

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

CArACtérIStIquES  

prINCIpAlES

MAM OBLI CONVERTIBLES
Gestion diversifiée
MAM Obli Convertibles est composé majoritairement d’obligations 
convertibles libellées en euros, cherchant à surperformer son indice 
de référence, l’indice Exane ECI Euro. Le fonds adopte une approche 
patrimoniale au travers d’une classe d’actifs, profitant du potentiel  
de hausse des actions sous-jacentes tout en limitant la baisse grâce au 
plancher obligataire.

prINCIpAux rISquES

•  Risque de perte en capital

•  Risque lié aux obligations convertibles

•  Risque sur titres convertibles contingents et/
ou subordonnées

•  Risque action

•  Risque de crédit

•  Risque de taux

•  Risque pays lié à l’investissement sur les titres 
émis par les pays émergents

AVANtAGES

•  Une classe d’actifs qui offre un couple 
rendement-risque attractif

•  Une gestion de convictions basée sur une 
analyse fondamentale et technique des 
obligations convertibles et des sous-jacents :

- Une gestion active du risque et de la 
sensibilité action
- Une analyse approfondie des obligations 
convertibles
- Une sélection des convertibles mixtes les 
plus convexes

•  Sélection de convertibles Mid-Cap
•  Un travail commun avec les équipes de gestion 

actions et crédit
•  Une gestion active non benchmarkée

prINCIpAux rISquES ENCouruS Et AVANtAGES Du FoNDS

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

uN proCESSuS rEpoSANt Sur uNE ANAlySE top-DowN Et BottoM-up

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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Portefeuille
Construction

du portefeuille

Vision du marché

Analyse des  
obligations convertibles

•  Analyse interne des marchés et des tendances dans les 
pays de l’Union Européenne

uNE GAMME oBlIGAtAIrE réGulIèrEMENt réCoMpENSéE

Et uNE équIpE ExpErIMENtéE

Trophées
des meilleurs

Sicav & Fonds
2016 2011

2009

2010

MAM Sustainable Investment 
Grade reçoit le Trophée d'Or du 
meilleur fonds obligations euros sur 
10 ans dans l’édition des Trophées 
des Sicav et Fonds 2016 du Revenu

En 2011, Meeschaert Asset 
Management Trophée d’Or de la 
meilleure gamme obligataire zone 
euro sur 3 ans

En 2014, Trophée d’Or de la 
meilleure performance globale sur 
3 ans et de de la meilleure gamme 
obligations euros sur 3 ans

En 2010, Trophée d’Or de la 
meilleure gamme obligataire zone 
euro sur 3 ans

En 2012, Awards Group Winner. 
Prix de la meilleure société de 
gestion obligataire sur 3 ans

En 2009, Trophée d'Or de la 
meilleure gamme obligataire zone 
euro sur 3 ans

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs 
fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

•  Classement du fonds MAM Obli Convertibles au 30/12/2016 : 
Europerformance (Part C) : ★★★★

•  Une équipe expérimentée avec plus de 15 ans d’expérience en moyenne sur l’ensemble des produits obligataires.

•  Analyse interne par les équipes de gestion du fonds de 
l’ensemble des marchés des obligations convertibles 
afin de sélectionner celles ayant le plus fort potentiel 
d’appréciation

Top-down :

Bottom-up :


