
Pour plus d’informations sur ces fonds, consulter leurs prospectus simplifiés sur meeschaert.com 
Ce document non contractuel est remis à titre d’information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités 
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Gamme obligataire : 
Meeschaert Asset Management récompensée 
27 mai 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Pour la 3ème

 année consécutive, Meeschaert Asset 
Management a reçu le Trophée d’or de la gamme 
obligations zone euro sur 3 ans, catégorie 
établissements spécialisés. 
 
Chaque année, la rédaction du magazine le Revenu 
décerne 28 trophées aux meilleurs fonds et gammes 
d’OPC par catégorie (obligations euro, actions 
internationales ou sectorielles, etc). 
 
Les performances sont arrêtées au 31 mars 2011, les 
résultats sont ensuite pondérés par l’indice de volatilité. 

 
Plus de 8 000 fonds étudiés 
Le classement est établi à partir de l’ensemble des Sicav et Fonds Communs de 
Placement européens autorisés par l’AMF et commercialisés en France (base de 
données Europerformance), soit un univers de plus de 8 000 fonds. 
 
Classements des fonds obligataires gérés par Meeschaert Asset Management 
Pour information, vous trouverez ci-dessous les classements Europerformance 
depuis le début de l’année arrêtés au 14 mai 2011 des principaux fonds communs de 
la gamme : 
 
Horizon Placement 2013    Horizon Placement Court Terme 
Classement Europerformance au 20/05/11  Classement Europerformance au 20/05/11 

 
104 semaines 14,75 % 41e sur 204 

156 semaines 33,23 % 1er sur 159 

260 semaines 37,80 % 1er sur 143 
Notation Quantalys  

 

 
104 semaines 5,84 % 39e sur 139 

156 semaines 13,40 % 10e sur 104 

260 semaines 18,64 % 7e sur 87 
Notation Quantalys  

 
Horizon Placement 2016    Gestion Court Terme 
Classement Europerformance au 20/05/11  Classement Europerformance au 20/05/11 

 
104 semaines 22,46 % 6e sur 49 

156 semaines 44,33 % 3e sur 46 

260 semaines 47,45 % 1er sur 33 
Notation Quantalys  

104 semaines 5,79 % 19e sur 104 

156 semaines 8,22 % 6e sur 96 

260 semaines 12,98 % 20e sur 79 
Notation Quantalys 

 


